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PRÉFACE.

Le vocabulaire sanskrit intitulé Amarakocha est, comme l'on

sait , le plus célèbre et le plus estimé des ouvrages de ce genre.

On ne possède que peu de renseignements sur ce précieux livre

et sur son auteur, qui est appelé tantôt Amarasinha, tantôt

Amaradéva. Le premier de ces noms semblerait indiquer, selon

la remarque de M. Wilson, que l'auteur appartenait à la classe

militaire, tandis que le second conviendrait mieux à un brah-

mane; cependant notre grammairien passe pour avoir appartenu

à la religion bouddhique , et une tradition ancienne et univer-

sellement répandue dans l'Inde le place au nombre des savants

appelés par les Indiens les neuf perles de la cour du fameux roi

Vikrama ou Vikramâditya
,
qui a fondé une ère datant de cin-

quante-six ans avant J. G.

Cette opinion des Indiens sur l'existence contemporaine d'un

de leurs plus illustres lexicographes et du célèbre Vikramâditya

se trouve particulièrement énoncée dans-une stance publiée par

M. Bentley dans son Essai sur les systèmes astronomiques des

Indiens; voici cette stance :

^nrnt oi^i^fq^l :^: ^^m (miP â" ôq^f%Rôr Qgh^^ n

Dhanwantari, Kchapan'aka, Amarasinha, S'ankou, Vétâlabhatt'a , Gha-

t'akarpara , Râlidâsa , le célèbre Varâhamihira , et Vararoutchi , étaient les

neuf perles de la cour du roi Vikrama \

^ Asiatic Researches, tom. VIII, pag. 242. — Wilson, Sanscrit Dictionarv, pré-

face, pag. VI.
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Ouolques-uns des noms éniimérés dans cette stance se trou-

vant dans le Bhoclja-prahandha, recueil d'anecdotes littéraires re-

latives à un prince de Dhârâ nommé Bhodja, et ce nom de

ViTirama, qui est plutôt un titre qu'un nom propre, ayant été

porté par plusieurs souverains de l'Inde , on en a conclu que le

Vikrama mentionné dans la stance en question pouvait être

Bhodja lui-même ou son successeur immédiat, et que l'époque

des neuf perles devait être reportée au règne de ces princes,

c'est-à-dire au x^ ou au xf siècle de notre ère, le règne de Bhodja

étant placé par l'auteur de ce système, M. Bentley, de 982 à

1082 de J. G.

Ce système
,
qui est en contradiction formelle avec les tradi-

tions répandues dans l'Inde , a été réfuté victorieusement et fort

en détail par M. Wilson dans la préface de la 1
""^ édition de son

dictionnaire sanskrit. Cet habile indianiste a d'abord signalé

dans la stance sur laquelle repose le système de M. Bentley

une erreur singulière, Ghatakarpara étant le titre d'un poëme

et non le nom d'un auteur; puis il a fait observer que cette

stance paraît être simplement traditionnelle , et n'a été retrouvée

dans aucun ouvrage connu; que quelques pandits la disent, il

est vrai, tirée du Vikrama-tcharita, fait que M. Wilson n'a pas

pu vérifier; mais que, lors même que cette indication serait

exacte, elle ne prouverait rien en faveur de la stance citée, le

Vikrama-tcharita étant un recueil de fables dont le témoignage

ne peut être d'aucun poids dans une question d'histoire litté-

raire.

Le savant indianiste a ensuite objecté à M. Bentley que le

principal argument sur lequel il fonde son système pour placer

les neuf écrivains appelés les neuf perles à la cour du roi Bhodja

est tiré du Bhodja-prahandlia, ouvrage sans autorité. On y pré-

sente, en effet, comme contemporains et vivant à la cour de

Bhodja, deux auteurs séparés par un intervalle considérable,
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Mahes'wara et Mâdhava , le premier ayant écrit vers l'an i i i i

de notre ère, et le second vers i 3/io; en outre, M. Wilson n'a

point trouvé le nom d'Amarasinha dans le Bhodja-prabandha.

D'ailleurs, lors même que le système de M. Bentley serait à

l'abri des objections qui viennent d'être énoncées, il existe d'au-

tres motifs qui permettent de considérer comme plus certaine

la conjecture quAmarasinha a dû vivre avant le roi Bliodja.

Une inscription du x^ siècle de notre ère, découverte par le

savant Wilkins à Bouddha-gayâ, et dont il a publié la traduction

dans le tome I" des Recherches asiatiques ^, déclare qu'Ama-

radéva, fondateur du temple de Bouddha-gayâ, était une des

neuf perles de la cour du roi Vikramâditya
,
que c'était un homme

d'un grand génie ainsi que d'un profond savoir, et le principal

conseiller et favori du monarque. Cette inscription est datée de

l'année ioo5 de l'ère de Vikramâditya, ce qui répond à 9/19 de

J. C; et comme il n'y a aucune raison d'en suspecter l'authen-

ticité , ainsi que le pensent avec raison Colebrooke et M. Wilson

,

le moins que l'on puisse en conclure, c'est quAmarasinha avait

vécu longtemps avant l'auteur de cette inscription ; ce dernier,

en l'établissant, ayant eu pour but, comme il le déclare lui-

même, de perpétuer un souvenir qui aurait pu se perdre et

qui s'était conservé par la tradition.

Une autre preuve de l'existence d'Amarasinha avant Bhodja

nous est fournie par le grammairien Bopadéva
,
que Ton regarde

généralement comme ayant vécu au xn^ siècle, et qui compte

Amarasinha parmi les huit anciens grammairiens ^
; épithète

,

dit avec raison M. Wilson
,
qu'il n'aurait pas appliquée à un écri-

I vain antérieur de deux ou trois siècles seulement
, pas plus qu'au-

jourd'hui un grammaii'ien ne le ferait à l'égard de Bhattodjî-

dîkchita, qui écrivait il y a environ deux cents ans.

^ Asiatic Researches, t. I, p. 284.— Trad. française, p. 3o8.

- Sanscrit Dictionary, préface, p. xiv.
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L'opinion traditionnelle qui place l'existence d'Amarasinha

dans le siècle qui a précédé notre ère n'est donc pas dénuée de

probabilité; cependant M. Wilson propose encore une hypo-

thèse dont le résultat serait de faire vivre Amarasinha dans le

V° siècle de l'ère chrétienne, sous un troisième prince du nom

de Vikramâditya , roi d'Oudjaïn, et dont le règne a commencé

en à II i. Le savant indianiste a développé cette hypothèse dans

la préface de son dictionnaire sanskrit, et l'examen détaillé des

raisonnements et des motifs dont il a étayé son système m'en-

traînerait trop loin ; mais , autant qu'une lecture attentive m'a

mis à même d'en juger, M. Wilson, pour écarter l'opinion gé-

néralement reçue, se fonde principalement sur le peu de pro-

babilité qu'un bouddhiste ait pu être le ministre et le favori du

célèbre Vikramâditya, qui est représenté dans les légendes

comme un pieux adorateur des divinités brahmaniques, et

comme un protecteur zélé de la classe sacerdotale; il s'appuie,

en outre, sur ce que fastronome Varâhamihira
,
qui est cité

dans la stance dont j'ai parlé ci-dessus , au nombre des neuf

perles de même qu'Amarasinha , a vécu, selon toute apparence,

dans le v^ siècle après J. G., suivant les calculs de Colebrooke.

Le premier de ces arguments n'a pas, à ce que je crois, autant

de force qu'il semble en avoir au premier coup d'œil. Il est

permis de douter qu'une guerre active eût déjà éclaté entre les

brahmanes et les sectateurs de Bouddha au siècle qui a précédé

notre ère; au contraire, la foi bouddhique était encore floris-

sante et professée publiquement dans l'Inde au n^ siècle de

l'ère chrétienne ^
; les premières persécutions contre les boud-

dhistes ne datent, à ce qu'on croit, q\ie du uf siècle, et les per-

sécutions les plus actives n'eurent même lieu que pendant le

v** et le Vf ^. Je ne vois pas, en conséquence, de difficulté à ce

^ Préface de la traduction anglaise du Mrittchhakati , par M. Wilson
, p. 6.

^ Wihon, Sanscrit Dictionarjj préface, \). xx.
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qu'un homme d'un rare génie et d'un profond savoir, ainsi

qu'Amarasinha est qualifié dans l'inscription de Bouddlia-gayâ,

eût pu être le favori et le conseiller d'un grand prince , tel que

le plus célèbre de ceux qui ont porté le nom de Vikramâditya;

remarquons d'ailleurs que ce caractère d'adorateur enthousiaste

des divinités orthodoxes ne lui est attribué que par des légendes

romanesques composées sous l'influence de la classe sacerdo-

tale, auxquelles M. Wilson lui-même n'assigne aucune valeur

historique , et qui ont sans doute exagéré ou altéré le caractère

de leur héros. Quant à la citation du nom de fastronome Varâ-

hamihira , comme contemporain de notre auteur dans la stance

sur laquelle repose en partie le système de M. Bentley, je de-

manderai si l'on peut tirer un argument solide d'une stance qui

paraît renfermer des erreurs, et que M. Wilson, dans sa réfu-

tation du système de M. Bentley, ajugée purement traditionnelle

et sans aucune autorité. Tels sont les doutes que je soumets au

savant indianiste , et qui me feraient incliner à conserver sim-

plement fopinion répandue parmi les Indiens, jusqu'à ce que

de nouvelles recherches aient éclairci le sujet.

Je ne dois pas cependant dissimuler, relativement à cette

opinion, une difficulté que soulève la citation des signes du

zodiaque dans le vocabulaire d'Amarasinha ^ La question de

l'origine et de l'antiquité du zodiaque est encore en litige et a

donné lieu dernièrement à une discussion fort intéressante entre

deux savants illustres , MM. Letronne et Guillaume de Schlegel.

M. Letronne, dans un curieux mémoire publié par la Revue des

deux mondes de iSSy, paraît avoir réussi à prouver que le zo-

diaque est d'invention grecque, qu'il n'a reçu son achèvement

que vers le f" siècle de notre ère, et qu'il n'a pu être connu

des Indiens que postérieurement à cette époque, lorsque les

relations commerciales entre flnde et l'empire romain eurent

' Voyez pages 20 et 339 ^^ ^^t*^ édition.
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pris de l'exlension et amené des relations politiques entre les

deux régions ^

Il résulterait de cette opinion que la connaissance des signes

du zodiaque n'ayant pas pu être répandue dans l'Inde au siècle

qui a précédé notre ère, ou bien Amarasinha a dû vivre plu-

sieurs siècles plus tard, suivant l'hypothèse de M. Wilson, ou

bien, si l'on s'en tient à la tradition indienne, les passages qui

font mention des signes du zodiaque doivent être considérés

comme interpolés. M. Guillaume de Schlegel, au contraire,

pense que le zodiaque a été connu des Indiens de toute anti-

quité, et il a publié, en réponse à M. Letronne, une dissertation

écrite en latin ^ avec l'élégance et la clarté qui distinguent les

productions du savant philologue, et dans laquelle il a fait va-

loir de la manière la plus ingénieuse les arguments favorables

à son système ^.

Il ne m'appartient pas de prononcer entre ces illustres sa-

' M. Letronne, à l'occasion d'un mémoire de M. Ideler sur le zodiaque, a pu-

blié tout récemment, dans le Journal des Savants de 1889, deux nouveaux articles

sur cette importante question.

^ Commentalio de zodiaci or'ujine et antiquitate , Bonnae, 1889 , in-4°.

' Le premier volume des Transactions de la Société littéraire de Madras (Londr.

1827, in-4'') renferme un mémoire dans lequel l'auteur cherche à établir, au moyen de

citations empruntées à Varâhamihira
,
que les Indiens ont reçu des Grecs le zodiaque

de douze signes. M. de Schlegel pense que l'authenticité des passages cités dans le

mémoire des Transactions de Madras est fort suspecte, et que le savant anglais a pu

être dupe de quelque supercherie des pandits, comme cela est déjà arrivé à Wilford.

Cependant Colebrooke, dans son Mémoire sur les notions des astronomes indiens

relativement à la précession des équinoxes [Asiat. Res. t. XII, pag. 2 45;— Miscel.

Essajs, t. II, pag. /n 1) , cite un passage de Varâhamihira qui donne lieu de croire

que les Indiens ont eu connaissance des travaux astronomiques des Grecs , et l'illustre

indianiste semble pencher vers cette opinion, qu'il a émise plus formellement encore

dans sa dissertation sur l'algèbre des Indiens [Alyebra. etc. London, 1817, in-Zj.",

préface;— Mise. Ess. tom. II, p. 449 ^t 525). Remarquons cependant avec M. de

Schlegel que
, lors même que Varâhamihira aurait mêlé aux notions astronomiques

des Indiens des notions empruntées aux Grecs, cette circonstance ne suffirait pas

pour décider la question, Varâhamihira ayant vécu au v'' siècle de notre ère.
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vanls; mais quoi qu'il en soit de ces deux systèmes , si des preuves

plus concluantes et plus positives que celles que l'on possède

venaient à corroborer l'opinion de l'existence d'Amarasinha

dans le siècle qui a précédé notre ère , la question de l'antiquité

du zodiaque ne serait pas une difficulté, et les passages du vo-

cabulaire sanskrit où il est question des signes pourraient, au

besoin, être considérés par la saine critique comme interpolés;

mais malheureusement la chronologie indienne est encore , sauf

quelques points, tellement vague que de nouvelles recherches

sont encore nécessaires pour déterminer l'âge des anciens mo-

numents de la littérature sanskrite ; la fixation de fépoque à

laquelle vivait Amarasinha, au siècle qui a précédé notre ère,

n'est qu'une hypothèse qui réunit, il est vrai, de grandes proba-

bilités en sa faveur; mais tout ce que l'on peut regarder comme

prouvé, c'est que fiilustre grammairien est antérieur de plu-

sieurs siècles au x^ de l'ère chrétienne.

Le texte sanskrit de VÀmarakocha ^ a été publié pour la pre-

mière fois en 1808 à Sérampour par l'illustre H. T. Colebrooke,

avec une traduction anglaise. Le mérite de cet excellent travail

est trop bien apprécié des indianistes pour que je m'arrête à

en faire féloge ; tout ce que l'on pouvait regretter, c'est que le

savant éditeur eût été forcé
,
par la grosseur du caractère sans-

krit qu'il avait à sa disposition , d'adopter un format aussi peu

commode que fin- 4° , et que son édition
,
qui d'ailleurs est de-

^ VAmarakocha ( trésor d'Amara ou trésor immortel ) est quelquefois désigné
,

ainsi que nous l'apprend Colebrooke dans sa préface , sous le nom de Trikând'a (les

trois sections) ou à'Ahhidhâna (noms). Outre son vocabulaire et un traité cité par les

grammairiens et intitulé Amaramâlâ (guirlande d'Amara) , notre auteur avait com-

posé des œuvres poétiques qui ont toutes été détruites dans une des persécutions

dirigées à la fois contre la personne des bouddhistes et contre leurs écrits, persécu-

tion dans laquelle on faitjouer un grand rôle
,
peut-être sans beaucoup de fondement

,

au célèbre Sankarâtcharya. (Colebrooke, préface de VAmarakocha, pag. 3.

—

Asiaf.

l^esearches, t. VIT, pag. 21 4. — Miscel. Essays, t. II, pag. 16 et Sa.)
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venue rare , fût d'un prix assez élevé. La disposition typographique

laissait, en outre, à désirer sous le rapport de la netteté, le mé-

lanf^e de l'explication et des variantes dans les notes étant peu

commode. Enfin l'index
,
que des occupations plus importantes

n'avaient sans doute pas permis à Colebrooke de faire lui-même,

est peu correct et incomplet. Le devoir d'un nouvel éditeur

était d'éviter ces inconvénients, mais de prendre pour base de

la réimpression de l'Amaraliocha un travail unanimement jugé

excellent par les personnes compétentes. Encouragé par les

exhortations de plusieurs savants, entre autres de M. de Schlegel

qui a hautement signalé la nécessité d'une réimpression du voca-

bulaire d'Amarasinha, j'ai cru rendre im service à la littérature

indienne en me chargeant de ce travail. Je me suis attaché

d'abord à revoir avec soin le texte déjà fort correct donné par

Colebrooke , en collationnant ce texte premièrement avec une

nouvelle édition de YAmarakocha publiée à Calcutta en 1 8 1 3

,

puis avec deux manuscrits de la Bibliothèque du roi , le premier

écrit en caractères dévanâgaris et portant le n° 3 3 dans le catalo-

gue d'Hamilton; le second écrit en bengali et coté sous le n" 96

dans le même catalogue. Le manuscrit dévanâgari est bien écrit

et offre un texte généralement assez correct ; le bengali est en

caractères élégants et faciles à lire; il présente un texte presque

toujours correct et qui paraît avoir été rcAai avec soin. Il est

chargé de gloses marginales écrites dans un caractère très-bien

formé, mais presque microscopique, et malheureusement le

frottement les a efPacées et rendues illisibles en beaucoup d'en-

droits. La collation de l'édition de Ca;lcutta et de ces deux ma-
nuscrits m'a donné heu de relever quelques variantes que Cole-

brooke n'avait point consignées dans ses notes, et de rectifier

les fautes d'impression qui n'avaient pas été notées dans Verrata

de l'édition de Sérampour.

La traduction anglaise est généralement aussi exacte que
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précise; c'est pourquoi je n'ai fait presque toujours que la tra-

duire en français , en m'aidant , lorsqu'il y avait lieu , des expli-

cations en sanskrit données par Amarasinhà lui-même , et qui

,

dans le texte, sont distinguées par des crochets
[ ]. J'ai eu éga-

lement recours, dans l'occasion, soit aux gloses marginales du

manuscrit bengali n'' 96, soit aux deux commentaires sanskrits

que la Bibliothèque du roi possède. L'un est celui de Bhânoudjî-

dîkchita, intitulé Vyâlihyâ-soiiclhâ (Ambroisie de l'interprétation),

commentaire moderne , mais très-estimé , composé par un gram-

mairien de l'école de Bénarès; l'autre est intitulé Amarakocha-

kaumoudi et a pour auteur Nayanânanda-sarma, mais a été terminé

par son élève Râmatchandra-sarma. La Bibliothèque possède

deux manuscrits de la Vyâkhyâ-soudhâ sous les n°M 4 et 1 5 du

fonds sanskrit d'Anquetil , le premier relié en trois volumes , le

second en cinq, mais tous les deux tellement incorrects qu'on

n'en peut tirer qu'ion médiocre secours. Le manuscrit de VAma-

rakocha-kaumoudi porte le n** 97 bengali; il est plus correct que

les manuscrits d'Anquetil , mais il est malheureusement unique

,

ce qui ne permet pas le contrôle , et il ne paraît avoir été revu

que dans quelques parties.

Les passages dans lesquels j'ai cru nécessaire de modifier le

sens adopté par Golebrooke , ou qui ont subi des additions , sont

marqués d'une astérisque, et ces additions, pour lesquelles j'ai

pensé devoir user de beaucoup de réserve afin de ne pas ôter à

cet ouvrage son caractère de précision
,
portent principalement

sur la synonymie des noms de plantes et d'animaux.

L'adoption du format in-8° ne me permettait pas de placer

la traduction en marge à côté du texte sanskrit, ce qui d'ailleurs

aurait eu l'inconvénient d'obliger à rejeter en note une partie de

l'explication, lorsqu'elle est trop étendue. Je l'ai mise au-dessous

du texte en numérotant chaque ligne , ce qui permet de recon-

naître avec autant de promptitude que de facilité la partie de
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la traduction qui répond au texte sanskrit. Les explications ou

observations ajoutées par Colebrooke à sa traduction et emprun-

tées par lui aux commentaires qu'il avait sous les yeux, avaient

été placées par lui dans les notes où elles étaient confondues avec

les variantes; j'ai préféré les mettre à la suite de la traduction,

mais entre crochets
[ ] ,

pour les distinguer. Dans le chapitre

des mots homonymes ou pourvus de plusieurs significations, ces

crochets ont été particulièrement employés pour distinguer les

significations omises par Amarasinha, et que le savant traduc-

teur anglais avait tirées des commentateurs ou de;s lexicographes

indiens.

J'ajouterai encore un mot au sujet du système adopté dans

la traduction. M. de Schlegel, dans ses Réflexions sur l'étude des

langues asiatiques \ tout en rendant justice à l'admirable travail

de Colebrooke, fa blâmé de n'avoir point traduit plusieurs pas-

sages de YAmarahocha , entre autres les dix vejs de l'introduction.

L'autorité d'un savant du mérite de M. de Schlegel est fort

imposante; aussi n'est-ce qu'après avoir mûrement réfléchi que

je me suis déterminé à prendre le même parti que Colebrooke.

Les vers de l'introduction que fillustre indianiste a négligé d'in-

terpréter renferment fénoncé du système adopté par l'auteur

indien pour indiquer le genre des noms. Si Colebrooke a laissé

de côté ces vers, c'est qu'il a pensé qu'une traduction littérale

serait aussi obscure que le texte ; en effet Amarasinha a exposé

les règles qu'il a suivies avec une telle précision
,
que ce texte est à

peu près inintelligible sans le secours du commentaire. Il fallait

donc, pour ce passage, ou traduire sur la glose, en intercalant

dans la traduction des citations sanskrites nécessaires pour éclair-

cir le sujet, ou publier le commentaire lui-même. Or c'est ce que

Colebrooke n'a point jugé à propos de faire , attendu qu'il se

serait écarté par \k du système de précision qu'il avait adopté.

^ Page 37. .
.. -

'À
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Le soin qu'il avait pris de placer l'indication du genre au-dessus

de chaque mot (indication que l'on trouvera dans l'index de

cette édition) suppléait d'ailleurs à cette omission. Le peu de

correction de mes manuscrits ne me 'permettait pas de penser

à en publier des extraits étendus. Des fragments de scolies

n'auraient eu qu'une utilité bornée, et je crois que ce qu'il y

aurait de mieux à faire dans ce genre serait de publier en entier

un des commentaires de ïAmarakocha.

On trouvera peut-être avec raison que certains passages du

dernier chapitre n'offrent pas dans la traduction l'exactitude et

la clarté désirables; mais ne possédant pas les commentaires

que Colebrooke avait sous les yeux, et n'ayant pas fait une

étude approfondie du système des grammairiens indiens, j'ai

craint de modifier légèrement finterprétation de mon illustre

devancier. Ces passages, heureusement peu nombreux, n'ont

d'ailleurs qu'un intérêt secondaire , et portent sur les règles assez

subtiles enseignées par Amarasinha pour la détermination du

genre des noms.

A l'exemple de Colebrooke, j'ai séparé les mots sanskrits au-

tant que possible, en plaçant des traits d'union entre ceux qui

forment des expressions composées. Chaque mot, dans fédition

de Sérampour, est accompagné de findication du genre placée

dans fintervalle des lignes ; mais cette indication
,
qui surcharge

la typographie, m'a paru pouvoir sans inconvénient être ren-

voyée à l'index.

L'Amarakocha, sauf quelques passages, est tout entier com-

posé dans le mètre appelé s'ioha, qui est, comme on sait, le

mètre le plus généralement usité dans les poëmes indiens, et

dont il serait superflu de parler ici. Pour les autres passages,

l'auteur a employé le mètre appelé âryâ ou gâtJiâ, appartenant à

la classe de ceux qui sont réglés par la quantité des syllabes. « Le

«mètre appelé âijâ ou en prakrit gâhâ, du sanskrit gâthâ, dit
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« Colebrooke dans son excellent Essai sur la poésie sanskrite et

prakritc^, est mesuré par pieds appelés gana ou mâtrâgana,

(( qui sont équivalents à deux syllabes longues ou à quatre brèves*

« Il est décrit comme une stance de deux vers , dans laquelle le

«premier vers contient sept pieds et demi, et le sixième pied

(( doit se composer d'une syllabe longue entre deux brèves , ou

«de quatre brèves, tandis que les pieds impairs (les premier,

«troisième, cinquième et septième) ne doivent jamais être des

« ampbibraques. Dans le second vers de la stance, le sixième

«pied ne consiste qu'en une syllabe brève; en conséquence, la

« proportion des instants syllabiques dans le vers long et dans le

(( court est de trente à vingt-sept. )) Il y a plusieurs espèces d'âryâ.

Le mètre régulier est celui dont on vient de lire la description ;

lorsque la stance se compose de deux vers de trente syllabes

brèves cbacUn, elle se nomme gîtî : je citerai, pour exemple du

mètre régulier, la mesure des stances 38 et Sq de la p. 278 de

cette édition ^
:

%j yj —

yj yj \j yj

J'ai apporté tout le soin qu'il m'a été possible à cette réim-

pression de ïAmarakocha; cependant je suis loin de me flatter

d'être à l'abri de tout reproche. J'ai déjà eu l'occasion de relever

quelques erreurs; il a dû m'en échapper d'autres, plus graves

peut-être que celles que j'ai signalées, et je recevrai avec recon-

^ Asiatic Researches , t. X, pag. 4oo.— Miscellaneous Essays, t. II, pag. 72.

' Voyez encore pag. 198, st. 70; pag. 2o4,st. 9-, pag. 282, st. 19; pag. 262-264,

st. 61-62; et pour Tespèce appelée gîU pag. 254, st. i4.
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naissance les observations critiques que MM. les indianistes vou-

dront bien m'adresser.

C'est un devoir pour moi, en terminant cette préface , d'a-

dresser hautement mes remercîments à M. le Directeur de

l'Imprimerie royale , ainsi qu'à MM. les membres du Comité

des impressions, qui ont bien voulu accueillir favorablement

cet ouvrage , et particulièrement aux deux illustres orientalistes

MM. Silvestre de Sacy et Quatremère qui ont toujours accordé à

mes travaux encouragement et protection. Deux années seront

bientôt écoulées depuis que le vénérable doyen de la littérature

orientale a été enlevé à la science; mais son souvenir vivra

toujours dans le cœur de ses élèves, et je saisis avec empresse-

ment cette occasion d'adresser à sa mémoire un nouvel hommage

de respect et de reconnaissance.





EXPLICATION

DES TERMES GRAMMATICAUX EMPLOYES PAR L'AUTEUR.

mf^y ^fW et cœtera.

JSFïïf^T^ des trois genres.

îÇrfÏFR" semblable.

y?jch ayant le sens de.

^ô!TTf indéclinable.

yf^ilî", iy^ masculin et neutre.

^T^ au neutre.

Hid.'iî adjectif.

Qf^^-ch, f^ des trois genres.

^;7Xt: masculin et féminin.

fi^H neutre.

:T ^:wt-' neutre.

rj- rn" féminin et neutre.

H^Mch neutre.

;qfr, ;qT masculin.

IJMH » Ôfn masculin.

y-H^^ch masculin et neutre,

ijf^ au pluriel.

îKrf^T^^ des trois genres,

f^ genre,

ôls^cr au pluriel,

cjl-ciif^^-ch des trois genres.

^R, ^FTFT semblable.

^, f^JTT féminin.

ABRÉVIATIONS.

Adj. adjectif.

B. ou Buch. Buchanan.

Du. duel.

Éd., Sèr. édition de Sérampour.

Éd. Cale, édition de Calcutta.

F. oufém. féminin.

Ham. Hamilton.

Haaght. Dict Haughton s Bengali and

Sanskrit Dictionary,

M. ou masc. masculin.

Ms. heng. manuscrit bengali n° 96.

Ms. dév. manuscrit dévanagari n" 33.

N. ou neut. neutre.

PI. pluriel.

Part, particule.

R. ou Roxb. Roxburgh. ^

Sing. singulier.

Vulg. nom vulgaire.

Wils. Dict. Wilson s Sanscrit and en-

glish Dictionary.

¥-
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AMARAKOCHA.

LIVRE PREMIER.

CHAPITRE PREMIER.

SECTION PREMIÈRE.

CIEL, DIEUX, TITANS, LEURS ATTRIBUTS.

4 ^M^iur/ ^HH^^^ f^%5JT r^^chH:^' Il
-î^

Il

7 ^^gipT-/ ^lïïH^ yft^mr ^frt?^: ^
i

I (1» 2) Ciel, paradis. — {^'^) Dieux et divinilés.

* Indéclinable. — ''

'îft et f^ tous deux féminins; aussi au neutre i^cf- —
' Neutre. — '^ Ou Qfg^q et Qf^Ç^q. — " Singulier wq^', un Dieu. — ^

?rçr^.

— ^ ^Jî^TT: .
— ''

RoTlchl: ou i^cTl*!: • — ' fzS^mr ou q^ et q^nr.— ^ ^W:

OU ^îU: .
— '' srf^^^: ou srf^^W: .

— ' c[R^Tf^:. — *" Masc. ou neutre.
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2 H^Kir^ch '-HT^T^ [^] W\ [^ 7TTJTÏ;^rTT:] H M II

i^çhllii^T f^fïïgïïT: 4^^=11 : ^J^: Il s il

7 R^: g^RÎt fft^' ^ii<UH^rr5TFTrr: I

8 çT^nrmjr vr^Ni,^ m^fiir^^^t^^fiFr: ii t n

10 gîTte: ^frsR: 5jT^^ Hf^:

11 1MI=^HH^ [g ^T:] Il tf II

12 [^] ïïHmf^^J ïïMf^:'^ 5ïïm#n^ [^ R:] I

13 JÎidHH( [=^T-]-4^^^ [^] msr^^tçrnq; ['^ h:] ii ^o ii

(1, 2) Séries de divinités. [Chacune en comprend un nombre déter-

miné, savoir : 12 Adityas, 10 Vis'vadévas, 8 Vasous, 36 Touchitas, 64 Abhâ-

swaras, Ix^Anilas, 220 Mahârâdjikas, 12 Sâdhyas, 1 1 JRoM^/rfw.] — (3, 4) De-

mi-dieux et nymphes de diverses classes, savoir : les Vidyâdharas, les

Apsarases, les Yakchas, les Râkchasas, les Gandharvas, les Kinnaras, les Pi-

s'âtchas, les Gouhyakas, les Siddhas et les Bhoâias. — (^^ 6) Géants ou

Titans. — (7-10) Un I)/ma ou Bouddha. — (11-13) Boaddliot, le fondateur

de la religion bouddhique.— (14) Brahmâ, la Providence ou le Créateur.

* Pîur. i^nrà", c'est-à-dire fsTïïà""^:. — ^ g#rr-gTimôr^-y ÎH cd • — ' Aussi

rr^T^TsTcFr: • — '^ Aussi sTST: • — ' Aussi ^^TT^: . — ^ 3^: et m^: - — ° 5^-
^T^rf^. — '" Aussi ^; . — ' çnTCT ou 5rrf%rT [-rTT] • — ^ Aussi 5rrar?T: .

—
^ Egalement idcfc^î: et f^l^fiif: . — ' ych<M-y": • — "çT^F [ou ST^] ^^^IW^
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1 (^(^J^^i
i
ift ^î%s[r: ^^^T3=^" -g|j<iHH : H 1^ il

5 ÇFÎt^^ f^t^: ^îSfJ^ ^r^: ^^: Il 1B II

7 MldlM<U^rT: mp f^W^H^TT^ sFÏÏ^: Il n II

8 OT^ i-^M<Ti«j[^^shMiruii^ =^g*fir: i .«

9 M^HiHt^ ^r^f^^iyV^' f^^FT: Il IM II

10 ^c^chlH'ïi^H:^ Sïïf^:'' =3ftTTfïï: M^mItIH: I

11 ^H^^ç?l ^fçs^^l"^ c^HKifH^^^^t^iTr: ii ^lii

12 f^W^d: ^iMfrl^ f^: ^iM^^i^^r:"^ I

15 ^^5^ [s^ 5FT^: ÎT ^sTr-J-H^h^^^r:" Il \S II

14 ^^5HJ:' M(^Hyi ^ç55^P s-^dlilxl: I

15 "^rflTîRTJTt ?Fr: chlHMIç^ ^^51^: Il U II

(1-3) Brahmâ.— (4-12) Viclinou, le Pénétrant et le Conservateur, iden-

tifié par la religion indienne avec le héros Krichn'a, fils de Vasoudèva. —
(15) Vasoudèva, père deKrichna et fils â'Anakadoundouhha.— (14, 15) Ba-

laràma, frère de Krichn'a.

* Aussi ^RpciT: iWilsonsDict— MSS.) — ''yTrTT, f^rTl îSfsTsrdYI^: •
— "Aussi

^^'. et ^^ôTÏÏT: .
— "^Également Qi^^: . fsr^: ' f^^: et fd(^H: .

— ' ^•
— ' Aussi H^iJUI: . — "^ Ou Qud^^H: • — "^ Ou g^HlfÀT: • — ' Aussi ëlT^:

.

— ^ Ou ^cFFF^:. — ^ Ou ^ifrf^:. — ^ Aussi cjJ^fefjIMI •—
- ""Également

^IdHJH:. ~ " î^^cb < -(i^iïr: ou «Hch (Kfïï: ci r"^'. . — ° Aussi j.|^s4cH: et

H^âl^T^: .
—

'
P Aussi ©M^cï': ( WUs. Dict.)
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/, c^c^îfi t:^^^^: ^tft: ^^^^^5[T;[: w?;: ii "^o u

5 5P^^'5TîTfH^:^f[^^^^:=F^^:l

7 s^^y.4^ Pl^y^H:^ [^n^] *lfH^^ siNIMfd:^ I

s ô5^: ^<^\^^\ TT2:^T ^fîHHT ^l^^f^fMill II -^^^ Il

5fî^ ç^chMldl m ^f^HH<M( ^ I

10 [5P^ Ô^^Ttïïïï:] Ml^d^H(

H [^]g#=r: IR^II

12 chlHI(i^chV [JT^]

13 ['^l 'T^-

14 #îgHt[HftT:]l

15 ÏÏ^^RT^ TT^TH;rni^ tîT^: ÎPTÏT^: Il ?* Il

(1,2) Balarâina. — (3-6) Kâmadéva, l'Amour ou Cupidon, fils de

Krichn'a. — (7) Anirouddha, fils de Pradyoumna, et mari d^OacJiâ. —
(8, 9) Lakclimî, femme de Vichnou; elle est aussi la déesse de la Pros-

périté. — (10) Conque de Krichn'a. — (11) Son disque ou son arme

de trait. — (12) Sa massue. — (13) Son épée. — (14) Son joyau. —
(15) Garoud'a, oiseau qui sert de monture à Vichnou [et qui est diver-

' Ou ^^ et ^SlW. — ^ Aussi sTôFîôft":. — ' Aussi sfcT^Tf^: et ^fST^:

ou ^cT^rf^: . — '^ Ou crW: • — " Aussi ^^sqy^: . — 'Ce terme et le suivant

s'appliquent également à Kâmadèva et à Anironddha. — ^ Egalement ^2^[q%g: ou

*iWj^^'. , i|ilUcb-Hr: , fjUT^'. , phlwfchrT^: , etc. — '' Ou S^^FtIh": • — ' Aussi

cïïFTt^ et chN\chi

.
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1 HMira^T f%^sr: gfîTïïf: tmTTTSpr: I

2 W^^ ^: ïï^^f^: fàj^: ^^ ït|^^: Il "^M II

3 ^: ïï^^ ^[TFT: ÎJ^ -N'^ÎIMV» I

4 »î^: wrm^' fîr^ ^f^ ^: il ^i ii

5 ij^^<M : frfrr^ïïTT:^ fUHIchl înTOT^TT: I

6 3TT: ^fïT^f ^1^"<i: ftlfrl^Uei: chMIf^vjg^ Il "^^ Il

7 mnl^cH H^Q^^ f^^MiT^iy^f^o^NH: i

8 cjïiit.li'l^^riT: H^ gïïfè;^HVHl(^H: Il -^D II

10 ïTJT^s^^^T^Frft^: ^îf^^^ ^'^H: Il ^tf II

13 fMHI^sHTR^ [^:] Il 50 II

14 iFTSTî: [^:m%5T:^]

15 ^T^^-[-^l«yi^5 mrTÇ] I

16 f^îjfrl^^f^^^ [^fÙ|HlQ,«h^ ^r^^] Il ^1 II

sèment représenté, comme une grue gigantesque, un vautour ou un aigle].

— (1) Garoud'a. — (2-11) S'iva^ le Destructeur et le Reproducteur. —
(12) Chevelure de S'iva, tressée et roulée sur sa tête. — (13) Son arc.

— (14) Génies de sa suite. — (15) Divines mères ou énergies des Dieux

[savoir : Brahmî], Mahès'warîyAindrî, Vârâhî^ Vaichn'avij Kaumârî, Kauvèrî

ou Tchâmounda, et Tchartchihâ], — (16) Pouvoirs surhumains [ou fa-

' Ou 5î^ . — ^ Aussi ^é: - — " Aussi wsm: • — '^ Ou c^f^dl^: .
—

• Aussi 1^:. — ^ Ou im; . — ° Aussi «dchol, «Idilof, ^TSmoT, Jbidçh i ci et

j^JsHfch'J . — ^ ^rf^: ou qw^;: etgT'fe: • — ' ^^ ou ^^nw.
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2 fsT^^^ VT^Fft Ç^Hïft R^ruft H^H^-^1 II ^-^ Il

4 f^HNchl fty<N-l;ïTT5V^T^'nftnTT: n 5? 11

r> [W^J ^^rarrT-"^-Qi;Hl^<-ildH-4l: I

ch i rrr^éTi H^IHH: i^l<Tl-HI^M<iHH: Il ?^ H

7 MIcfrflH'îi^H: ^^^: HHIHll^rftnj;:! 7^: I

s c^^^^^ g rnr^rf^ f^sfjn^: fiilM^i^tn: 11 ^m ii

10 ^ H^lrj^ ^TSRT^ f^TtUT:^ mchiiiMHH: Il ?i II

12 fir^QÇW^vr:3j^:Sjrr^:^ft^FT^:IIB^ Il

14 cKwltuTd: " y<Mfd4 c^^ii^ifd: iyxjlMfd: Il 3t H

cultes surnaturelles de huit sortes, telles que le pouvoir de prendre une

forme imperceptible, etc. Les deux premiers termes sont considérés par

quelques-uns comme s'appliquant à des cendres dont la personne de S'iva

a été frottée]. — (1-3) Bhavânî, femme de S'iva et déesse de la des-

truction. — (^^5) Ganésa, dieu qui éloigne les obstacles. — (6-9) Kâr-

tikèya, dieu de la guerre. — (10-14) Indra, régent du ciel.

' Aussi irqT. — ^ Ou ^fTôFîT. — ' ^TôTrîT, ^5J^
[ou ^g|T]. —"^Également

ftrar. — ' T^Qchi [ou =tfè: , =^ et ^:n], yîÀ^chi [ou wm]- — ^ ^?>^-

lementy^slrjn. — ^ Ou cj|^^^ :. — '^ Aussi shl^^i^UI : » — ' im^ [-cîT]

ou Mydrl^[-crrT]. — ^ Aussi fdildl: — '' Ou ^çTôrT: — ' Ou U^HluTî^:

et UHIHI|: • — '" Aussi H^ll^l- — "Ou STRtfNql^: suivant quelques-uns.
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1 ïT^ri^ ^t^: ^ÏÏ^C HMFM ĝ^: (

6 [TTîT^ ^] ^MH^NrO ^
Il ^o (|

11 W^: MIchlMIHfH: M ^1 II

12 "^?TRïïtsyMlrt^.(NUuyij^=i^vrr: ^
I

13 ^Tf^ ^^ [^5R^ ^TRT] f1ç5St^ fÎTlt^ ^* «' ^"^ H

14 sjïï^tfè: ^^:' 5F^J 5»Tt%^^Rjf?r^^ [mt:] I

15 o^llM^IH ftMIHl [s^]

16 [5nw^:]g#r:Mu?ii

(1-3) Wra. — (^»5) Satchî, femme d'Indra. — (6) Ville d'Indra.

— (7) Son cheval. — (8) Conducteur du char d'Indra — (9) Jardin

ou bosquet de ce Dieu. — (10) Son palais. — (11) Djayantal fils d'Indra.

— (12) Éléphant d7«Jra. — (15,14) Sa foudre. — (15) Son char ou

celui d'un dieu quelconque. — (16) Sages divins [comme Nârada etc.]

* ^l^lsi^[-{T?;] — ^ -^^^TT^ [^^] — " 5r^[ouç[rf%:, ^f%: et ç^g^] ^t^itÎt.

— "^ Ou^grr;^. — " Aussi S^tïTôFT: .
— ^ ^^NJTïïT^-^^^TônTT-îGf^ôI^. —

^ Ou ^çHiyj. — '' Aussi fîtf^ et fi^.. — ' Ou ÇôTÇ^ — ^ Aussi gtôT: et

W^: ou ^ôT:. — ^ Aussi «uiHi et ôTJTwf^:- — ^ Sing. ^T^f%f:.
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1 [OTRI^] §^ ^^WT

(1) Assemblée des Dieux. — (2) Nourriture des Dieux [ambroisie et

nectar, ou nourriture et boisson qui procurent l'immortalité.] — (3) Rivière

du ciel, Gange du ciel, [suggéré probablement par la voie lactée.] —
(4) Mont Soumérou, extrémité de l'axe du monde, où habitent les Dieux.

— (5,6) Arbres célestes au nombre de cinq, énumérés l'un après l'autre

dans le texte. — (7) Sanatkoumàra , fils de Brahmâ et l'aîné des ancêtres

du genre humain. — (8,9) Les As'wis, médecins du ciel, et fils jumeaux

du Soleil et de sa femme Sanjnyâ sous la forme d'une jument, ou enfants

de la constellation appelée As'winî. [Un des jumeaux est nommé Nâsatya

et l'autre Dasra, mais ces termes au duel désignent tous les deux; leurs

noms patronymiques sont employés au singulier lorsqu'il s'agit de l'un

d'eux.}— (10) Nymphes ou courtisanes célestes [comme Ourvasîj Ramhhâ,

Ménakâ, GhritàtcU, Tilottamâ, etc.] — (11) Musiciens du ciel [comme

Hâhâ, Hôâhoâ^ Toumhourou, Vis'wâvasou, Tchritraratha, etc.
]

' Aussi ^1^ et ^^. — ^ Ou çcrrd". — " -^^ssi 4dr^^l( :» — ^ Aussi âvT-

frf^:. — " Également Hlf^cwl- — ^ Sing. W-^;- — ^ Ou ^E^^fen. —
^ Aussi 3^. et 3;^. — ' Également ^:, ^T^KT:] et ^TfT indéclin. —
^ Aussi ^: et ^T^Tf^ et |;^indécl. — ^ Ou TP^', et ÎTT^:.
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5 <i%iiiy[ cji^^ipn finMNirs; ^ i^^^ ftr: ii mo u

9 ^^ [5] ^n^ siti^tjtçJ: I

[f^^fqt] n q-ï^ Il

11 [f^]^^5rfç5jrsftrsRTTT:

12 WT^^: H^: [mt] i

15 ?ir%ïï: fîTrïcrfïï: MMcidî t%r^ n m? ii

14 cJ^dlTÎI <MH,H[y[HI îFFÎr ^IHTT^ SR: I

(1-8) Le Feu. — (9) Feu sous-marin [être de flamme, mais avec une

tête de jument, issu des cuisses d'Oiirua, et reçu par l'Océan ].
—

(10) Flamme. — (U) Étincelle. — (12) Brûlure. -— (13,14) Yama,

régent des mondes infernaux, dieu de la mort, juge des âmes.

' Un commentateur donne folUdH^l: comme le pluriel de ce mot, mais à

tort selon d'autres. — '' Ou, suivant une étymologie différente, rTTnqrrpr,

et d'^HMI i. — " srf^ ou srf^ (aussi cTp^J^ Wils. Dicl.) — ^ miFT^ou srP^:

5n3T:3;^ou spïT [-G^;]. — " Également «lUIdiUl:. — ^ Ou ^roj:. — ^ ^T^îf^g^

ou iHyii-J [-f^:]- — "" Ou ^rpTr;. — ' De deux genres, masculin et féminin. —
^ 5gf^ fém, ou ^f^u masc. — '' Des trois genres.
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1 ^mt 2F^^ ' ^C5^ 5c<Hd[sîrî^: Il ^^ ii

5 jrf^t^ Jjfw^. ^i^^ (HchNI^d: Il MM II

4 qrfjJTFT: ' MU<MtIH1 ^#ît ^ ^TT^-^!^^ I

5 îT%rT ^^: ^ îTnijt ^[^^lMf?r[^n^:^ Il Mi II

6 W^: FTsHt ^1^ mHf<%|[ HÇTïïfïï: I

7 ^^^T:^ ^ ïRT^ îT^m<^l(H(^li^^U:^ Il M3 II

8 H^-'TI^-'T^^-^^ldllur-MHl<un: I

9 =w^-^T^T"-^^7^-^^Hm-ITv^^F^r: ii Md n

10 TrniïtstrFT: ÏÏHFH^ [=^-]-^'-Sîn^ [^ ^t^t^: I

12 ^^-rrpt ^
[5] ^: ^: Il M(f il

13 3T^'

15 çn^ w^^ grïf^^f^c^^fMd^^wg [^] Il io II

(I) Tama. — (2-4) Géant ou lutin. — (5) Varouna, régeut de l'eau.

— (6-9) L'Air ou le Vent.— (10, 11) Les cinq airs vitaux, aspirés ou ex-

halés par diverses voies, comme la respiration, la déglutition, etc. —
(12, 13) Vitesse ou rapidité. — (14, 15) Vite ou promptement.

Ou 5;q3yT^:. — ^ ^^nr: ou W5^\. — " Ou iliiui^:. — ^ Aussi ch<^^: et

2ff^:. — " Ou ^igvFT:. ~ ' Ou ^éf^:. -- ^ ^^f^ — "^ Ou ôT^:. — ' Aussi

iJMÎMfH:. — ^ Ou yNdtUci:. — ^ rFî^ôTT^-^gf^-aT^ïT. — ^ TÇ^; ou t^,, —
™ Aussi smg^ [du. sTUrîT et sTîF^] et qrqr:. — " Ou ôTTf^:. — " 351^. —
P Aussi j^n^ — 1 pj^ — "^ OusfôR;. -— ' Aussi indéclinable de même que

les mots ÇTrïrt et îg^T^. (Voyez la page 13, 1. 1 et 2.)
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5 [^SÏÏ-J-fïïïjm^ VT^: Il iî II

4 *|fH^çi>-VJi^(lri|îiflfdH[^1?iïS'-f^ I

5 rO^chH ^-fHHMlfH Tn^-^Tg^-?]gTf^ [^] Il ^ Il

7 ^TJ^.^rysRîH^ ^T^îT!^ y^^iy<: n i? ii

8 H^ï^y^l 'î^R^ ^TinTrîff ^îRTf^: I

9 f^M>rf t^RUT: T%^ H<m^H: Il U II

12 [5Wh;5] 57^51^: Il imi

(1,2) Eternellement, sans cesse. — (5-5) Beaucoup, excessivement.

— (7-10) Kouvera, dieu des richesses. — (11) Jardin de Kouvèra. —
(12) Nalahoûbara , fils de Kouvèra [le même terme, au duel, désigne les

deux fds de Kouvèra, Nalakoâhara et Manigrîva].

I-

SRT: et ITT; peuvent être employés adverbialement à la forme neutre. — " i^-

yriiy-5giHiTT5r-i'^|(b. — ^ rf^-Ç^TFFT. — ^ STré" est indéclinable suivant quel-

ques uns. — ** Tous les mots des sept lignes qui précèdent, à compter de ^^,

sont neutres lorsqu'ils ne sont pas employés comme noms, par conséquent lorsqu'ils

sont employés comme adverbes; ils sont des trois genres comme adjectifs, à l'ex-

ception des mots ^^TS^,, yPuî, STsT^, qui ne doivent jamais prendre les trois genres.

— ' Il Y a une autre leçon : ^ITTf^ [employé comme épithète ou distinctif,] au

lieu de ÇTrcITTTf^ [employé comme nom, c'^st-à-dire comme adjectif]. — ^ g^-

[ou îT#S[ôr^] ^chfg^- [aussi ^rf^^] ^rT^^ [ou,^^Tfà[^, ^jf^, ^jf^].



14 LIV. I, GHAP. I, SEGT. II.

6 [H^: M<MiUM^4l ^T^:] Il is II

SECTION II.

CIEL, ATMOSPHÈRE, PLANETES, ETOILES.

7 ^-f^ [1 fHI^I^^] W'SZftïT^l^^l^l

8 ï=I^^Sïïïf^'7FTTTT^^7Rt5^;qç^î^inn

['^ rîT:] Il
-î^

Il

11 mi-^hmV -TTrflr^^ [m: i^z;%Tiïtrfèrm:] 1

(1) Kailasa, séjour de Kouvéra — (2) Alakâ, sa ville. — (3) Pouch-

paJca, son trône et en même temps son char. — (4) Génies formant sa
;

suite.— (5) Son trésor.— (6) Joyaux précieux au nombre de neuf, et qui

font partie de ce trésor. — (7-9) Ciel, atmosphère. — (10) Espace, ré-

gion, quartier du monde. — (11, et p. 15, lig. 1.) Points cardinaux dans

' Aussi %5rfy":. — ^ Voyez sect. i, sloca i. — ''Ou ^[^. — ^ rfirg; ou r

— " Ou tj-H^i-nl. — ^ fd^ld^m. n. [-JTTi-îT:] aussi Q^l^e [-^:-^] et fy^ïU^

indécl. — ^ Sing. f^^ plur. f^:, ou avec la terminaison fém. f^un p]. f^ui I

'

— Nom. sing. ^j^ïq^; aussi avec la terminaison féminine ^^WT. — '
^ITrJ.

—
^ îTra^-yolirSl; quelques-uns lisent arrr^T pour le sud, restreignant 3^1=^ aui

régions inférieures. — ^ Sing. ^n l -jl .
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6 ^kr^tT: fn^;^: gïïrft^ [^ f^^îTITT:] Il M II

7 [chf^Uiiljs^:' ^rftTç5T fM^ç^l-^MH!
"^ [^?^] I

8 dl^chuff^K^' [=^-]-^ ^ [^-]-^HMcfl ^
Il lu

11 '^SR^ ^

[ïï] ^tTJ^ Il 3 II

12 ^^ ^^ =^lf<=ll<i: WHfï^(^4^(!^l<è=h: I

15 ^^nr^rn^ 5T^5'5^dfiT«iir!^^;çr ^53=5^11 d n

leur ordre, savoir : Test, le sud, l'ouest, le nord.— (2) Situé dans une région

du monde; adj. — (3 » 'i) Régents des points cardinaux et des points inter-

médiaires dans leur ordre : IndrUj régent de Test; Vahni, du sud-est; Yama,

du sud; Nairrita, du sud-ouest; Varouna, de l'ouest; Marout, du nord-

ouest; Kouvéra, du nord; Wa, du nord-est. [Ces points ont été nommés, de

leurs régents : l'est, Aindrî; le sud-est, Agnéyî; le sud, Yâmyâ, etc.] —
(5,6) Eléphants des points cardinaux et des points intermédiaires, appar-

tenant respectivement aux huit régents, et nommés dans le même ordre.

— (7,8) Leurs femelles dans le même ordre. — (9) Point intermédiaire

[comme le sud-est, etc.] — (10) Espace renfermé. — (11) Horizon sen-

sible [ou cercle et circonférence quelconques]. — (12,15) Nuage.

" Ex. qéf^ m. f. n. oriental. — ^
Jî^^ [Ed. Cale. — MSS.— Wils. Dict.)

^McO [Ed. Seramp.) — "Ou i5©2^:. — ^ {Ù^-^l-iÀ^Hm- — ' Ou ^«i^^.

'— ^ 53-^^, aussi 53^. — « g^qTôTrfl". — ^ Aussi gf^^. — * Ou ^^ônt. —
j Ou ^s^. _ t

^yggi ônf^:

.
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5 [^ îr5m%]sftR II if II

4 ^crf^ ïïfiTrf MMfH'ciTbî ^fHrrT-[-f5' =^] I

5 5Iîm^-l^)H^(i,l-5^lR^-^<NrM: "^gîïmm II \o II

6 rrfe?î; Hl(i,lfHHl ^ ^f^ ^^(!^( ^^trôïï-[-fiT ^] I

^ ^^^^^ H^fH^4Nl ^]

8 Vt\:|^[fd| |pf^:in\ll

10 [rT^^^]^%fl

11 ^f^^'
12 [dfe^ld jsciiii^Ni^^ j [^] Il ^';^ Il

(1) Nuage. — (2) Succession de nuages. — (3) Appartenant aux

nuages. Adj. — (4) Bruit du tonnerre ou grondement des nuages. —
(5, 6) Eclair. — (7) Coup de tonnnerre, bruit accompagnant la chute du

tonnerre ou un éclair. — (8) Trait de feu qui accompagne la chute de la

foudre. — (9) Arc-en-ciel. — (10) Arc d'Indra non bandé. [Lorsque

cet arc est bandé , son ombre apparaît comme un arc-en-ciel ; lorsqu'il n'est

pas bandé, il est invisible aux mortels. Quelques commentateurs ont ap-

proché de la véritable explication de l'arc-en-ciel en disant qu'il procède

des rayons du soleil , qui sont de diverses couleurs , et qui étant dispersés

par l'air , apparaissent dans le ciel. ] — (11) Pluie. — (12) Sécheresse.

" Egalement sT^rWrT, sTcFT^;: etc. — ^ yi^iTlp: signifie proprement un nuage

de fumée et sTFTrr: est une exhalation visible. — " Outre les mots cités il y a d'autres

synonymes comme ^rf^ etc. — ** Aussi w^- — " ^if^Hl-'b^loJdl . — ^ Mieux

çÎTç[TiRt; aussi 4dfi<IHi. — ^ Aussi ^^é^: et QWi^ :, ou fa[^î%:. — '' Ou

sr^rfqifrcr:. — ' Ou ôrfet. — ^ ^ôrtï^-«o|jj^.
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5 ^^FT^ [ïï] Gh<<=hl

6 ^rfÎTîiiïïT-frï^"'?^ [^] Il 1^ Il

8 f^: §^: ^^t^X ^nM'ylitn fHi^llMfd: Il \M II

10 fi^^M: S[TSr^^ *H«d^i^l : ^M[<=h<: Il il II

12 f%î^ ^ [S^] HTÏI$ [f^] I

14 sf [FT^ fSfJ^l II \3 II

15 ^f^chl Jg^^^lrMl

(1) Grande pluie, averse. — (2) Pluie fine. — (3) Grêle. —
(4) Jour nébuleux, ou obscurci par des nuages. — (5, 6) Action de cou-

vrir, de faire disparaître [ou toute chose qui cache et dérobe à la vue].

— (7-10) La lune. — (11) Doigt de la lune, ou seizième partie de son

diamètre. — (12) Disque du soleil ou de la lune. — (13) Partie. —
(14) Moitié. -— (15) Clair de lune.

" Ou ^^:. — ^ Ou ^fîT:. — ' feT^-5T5^R7T; aussi ^J^ et ^^. —
* Également ^^[ITT:]- — " Aussi ^r^;;. — ^ Ou ^^f^^-y": • — ^ Aussi ^fto"

[-ÏTT]. — ^ Ou srsri^: , UlUMio^H : et STf^FT [-^]. — ' Un auteur le fait fé-

minin, f^TôTT ou fgr^. — ^ Ou =gfp^TTT.

3
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5 g^nrr [^^ sjîht]

8 s[ft?f [Tpr]

9 [rTi:^:] g^^: ' f5[rfi[!% :în: Il ^o n

11 ^ ^HrlMMlf^: [^2TT5]

12 Wim: ^ fWH^H^: Il ^t M

15 ^^N^|U(^^^

14 [W^] ^t^T^ [FHTfiftTft] I

15 ïW^' ^^ Vf rTRT rTT^^-[-T23;] 3^^ [^ ^^] Il ^"^^
Il

(1) Pureté ou clarté. — (2) Marque ou tache. — (3) Beauté exquise-

— (4) Beauté ou splendeur. — (5, 6) Gelée. — (7) Glace et neige. —
(8) Froid, froidure. — (9, 10) Froid. — (11) Étoile polaire, ou le pôle

nord lui-même. [Dans la mythologie Dhrouva est fils d'Outtânapâda, et

conséquemment petit-fils du premier Manou. En astronomie Outtânapâda

est (h de la petite Ourse]. — (12, 13) Agastya, régent de l'étoile Canopus.

— (14) Sa compagne. — (15) Etoile.

" ^n^-W^. — ^' Ou cdV4UI. — " Aussi ^ et 1^^. — ^ Ou ilf^chl- —
• Aussi HïHTiT; et ^hmI^ : . — ^ Les sept mots cités prennent les trois genres. —

'» Aussi 337rf^:. — ^ Ou ôTT^fèr:. — ' Ou RW^. — ^ Fém. et neut.; aussi

maso. fTT^: et rTT^: • — ^ Fém. 33: ou 33t.
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10 ^t^fd: g?f^T^ rft^^' ftRTTÏÏ 3TÇ: H ^M n

( 1 ) Astérismes [ comme As'winî et autres , dont la longitude règle les

divisions du zodiaque. Dans la mythologie, ce sont des nymphes, fdles de

Dakcha]. — (2) Tête du Bélier. — (3) Étoiles situées dans le plateau

méridional de la Balance. [Le second mot visâkliâ est proprement du duel

comme désignant deux étoiles qui composent cette constellation suivant

d'anciens auteurs, mais les astronomes en comptent maintenant quatre.]

— (4) Étoiles placées dans le Cancer. — (5,6) Etoiles placées dans le

Dauphin. — (7) Aile de Pégase. — (8)Orion. — (9) Étoiles placées dans

la têted'Orion. — (10, 11) Planète de Jupiter, ou Vrihaspad, précepteur

des Dieux, fils à'Angiras, et régent de la planète. — (12) Vénus, S'oukra

ou Ous'anas, précepteur des Géants, fds de Bhrigou, et régent de la planète.

" Ou H^Mt'J :. — ^ Neutre; aussi ^iiuîltj: m. et îtïT%7T: f-; encore jtîT; m.

— ' «liJ^liJuTî. — ^ Ou^^dchl:. — " Aussi iîîqfd:, ïfr:crf^: et ïT^x^f^:. —
^ Le nom patronymique au pluriel retourne à la forme originale ^i^ÇT: . — ^ Au

vocatif singulier, S^FT:, SïïR^et 35î7T. — ^ Aussi ^T^: ; ce nom et le patrony-

mique font au pluriel imôT: • .
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i ^JT^: fITt m^Tt ^T%Tr^ H^i^rî: I

2 ^(^ui<Mr ^: #^:

3 [Hm] #f(^-5[RWtr^ Il "î^sS II

4 m^" [5] JJ§: ^^: Hf^^4i %^: I

5 [HlPNt H<l-^f^yMli\] FM^fiUMPu^^: Il ^D II

7 [^ 5 ^N4MI(^^:] I

8 g^^-^4l4H lM '-i^^M^ -f^^ l^<l: Il "^tf II

9 HT^^i^H^^^.^^-TivrT^-f^vn^: I

10 vrT^-p|c|H^.HWra-^f<^i^l VH<iiLH^ :
^ H $0 II

11 fMchdHl4i^-mrîn:i'fH%l^u|J.^tniï:M

12 «^HpuiH^ïï^fH^ Rl^MI*J^ f^^^H: Il 51 II

13 f%vrTqg;|i|t^MfH^f^b|iMfd4=M^tîfd:^ I

14 vn^^:H^|5rf^ïïT7îT:'^^T^ïïT^:ll$'î^ll

(1) Mars ou Ancjâraka, fils de la terre- — (2) Mercure ou Boudha^

fils de Soma, dieu de la lune et de Rohinî qui préside aux Hyades. —
(3) Saturne ou S'anî fils du soleil et de Tchhâyâ. — (4) Nœud ascendant,

ou Râhou, fils de Sinhikâ. — (5) Constellation de la grande Ourse. [Les

sept principales étoiles de la grande Ourse sont les sept sages : Marîtchi,

Atri, Angiras, Poulastya, Poalaha, Kratouet Vasichth'a.] — (6) Ascension

ou lever des signes. — (7) Signes du zodiaque [ces signes ou ra^'w sont

le Bélier, le Taureau, etc.] — (8-14) Le soleil.

Ou plus exactement ^fr:; aussi ^fïT:. — *"

51^137: o" Siïf^:- — " Aussi

au masc. fTITT:. — ^ Ou ^', — ' e^-^JjT-«lRnU. — ^ ITRcfT^-^ST^^. —
^ ^f^5^-3cqT^. — ^ QchHH-^. —'Ou îTTrnxrS:. — ^ f^1|^-[ou ïTÎ|^]-

^ÇtfT. — ^ q^ — * Aussi g^^gf^. — "' Ou rTFFT:.
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1 RT^: ftj^ Çïnr^ [-MUsiiiljl: qTf<MlfMj^[:] I

2 gjg^^çrirts^: ^iïS?rfÎT|' tt^TTîTïï: Il ?? Il

6 [^:] IWT-^-^-f^-HT-HTî^ ^-?#r-^-^lrïïZT: ^ Il ?M H

11 'Ff^ H^lf^chl II 5^ Il

(1) Trois des suivants du soleil, énoncés l'un après l'autre dans le texte.

[Ce sont Indra, Yama et Agni sous d'autre noms; l'un placé à la gauche du

soleil; les deux autres à sa droite] — (2) L'aurore, cocher du soleil. —
(3) Halo. — (4-5) Rayon de lumière. — (6-7) Lumière. — (8) Clarté

du soleil, ou toute autre clarté ou chaleur. [Quelques-uns interprètent cet

article, passage des ténèbres à la lumière; d'autres font ces trois termes sy-

nonymes des onze qui précèdent comme signifiant lumière et illumination.

Ils sont distingués des mots précédents, lesquels expriment une lumière

qui ne vient pas immédiatement du soleil.] — (9) Chaleur ou chaud. —
(10) Chaleur ardente; ardent. — (11) Vapeur étouffante qui, de loin,

ressemble à de l'eau; phénomène appelé mirage.

" Ou^îT5?FT:. — ^ Aussi qj^Qui:. — " f^j^-S^. — ''

ïTS[W-t5r. — ' Au

lieu de ferfWT: ,
quelques-uns lisent qfuH: . — ^ Fém. aussi arr: et irm: maso. —

^ Sing. ^jf^: . — ^ Lorsque ces mots sont employés comme adjectifs ils prennent

les trois genres. — ' Même observation que pour l'article précédent.
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SECTION III.

DIVISIONS DU TEMPS, PHASES DE LA LUNE, ECLIPSES.

6 mq^t^ s^^ ^F^T^ 3^: ^-M^NHl ^ [^ïft] Il
"^^ Il

7 TTVTRf [^]'

8 [^prrrr 5] ^m^

10 MI<i!rTlM<l<ijT*-ï7^l^(^ [f^H'^^]"

11 [^5[T#"ii?n

12 fyrsJT fHi^nfSlHl ?Tf^° (^<MIH I W^W ^HTT^ 1

(1) Temps. — (2, 3) Premier jour lunaire [ou commencement delà

croissance ou de la décroissance de la lune]. — (4) Jour lunaire [ou tren-

tième partie d'une lune]. — (5) Jour , journée. — (6, 7) Matin. —
(8) Soir, fin du jour. — (9) Crépuscule. — (10) Périodes du jour:

matinée, après-midi, midi. — (11, 12) Nuit.

' y^^H. — ^ Ou q^î^ — " fnfq-: ou f^qr. — '^ f?]^-îr^. — " cJW^:

,

quelques-uns écrivent à tort : ônraT?:. — ^ Aussi chlcr«Û. •— ^ 3CIH^ aussi sq^: m.

et 3^ f. — ^ 'TtSTCT^ aussi îTf^cr^ n. et qr^ [q-; ] m.— ^ Aussi iTïït et Ql4M.

-- > Maso, ^q-: , indécl. ^m. — ^ Ou w^. — ^ CTT^-yg^l^. — '" Ou %r-

;:mtT. — " Aussi mé^. — ° Ou ^. — i' Ou f^qj.
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2 rffwr cTRHt [JJ^:]

5 TïïTï^ [f^ ^:]

11 m1u[hih1 [5] g;fnfqT*^H^ n

12 [chç^l^^ OT-]-g^:^

(1) Nuit. — (2) Nuit obscure. [Quelques commentateurs considèrent

le second mot comme faisant partie de l'explication, et suivant d'autres il

est un des termes exposés; il signifie aussi une nuit en général.]— (5) Nuit

de clair de lune [suivant l'interprétation d'un auteur, nuit de la pleine

lune]. — (4) Une nuit et deux jours [ou un jour et deux nuits]. —
(5) Multitude de nuits. — (6) Soir, commencement de la nuit [les

deux premières heures ou ghatîs après le coucher du soleil], — (7) Minuit.

— (8) Veille, huitième partie du jour. — (9) Intervalle entre le plein

et le défaut de la lune [jonction du quinzième jour et du premier d'un

demi-mois, ou moment précis de la pleine lune ou de la nouvelle]. —
(10) Dernier jour du demi-mois. — (11) Jour de la pleine lune. —
(12) Lune légèrement gibbeuse [c'est-à-dire, quinzième jour de l'âge de

la lune, dans lequel, lorsqu'elle se lève, il s'en faut d'un doigt [-pg] qu'elle

soit pleine].

" dM[^H i, aussi rPT^rf^. — ^ Ou ^^rf^: . — *= Ou «mUoldl. — ^ Aussi rlf^:

ou rPTT et rTPTr. — ° Également qé et ^rf^: . — ^ Aussi qTTFlT, yfuîm^), q"t!7iTT#

et miuim). — ° ^^n^rf^^:.
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1 [^uf ] ^T^ [^TSfJT^] I

2 ^HMI^ I [^] ^HMWi' 55j:^ ^j^H^'M : Il C II

5 <iM<|JÎI ÎT^

[^T^ÎÏÏ^^^^îjfW'^] Il (fn

13 [^ 5] g#r [<^iMifH<iiî] n w II

(1) Lune entièrement pleine [jour semblable au précédent, mais dans

lequel elle se lève entièrement pleine]. — (2) Jour de la nouvelle lune.

— (3) Lune légèrement cornue [c'est-à-dire trentième
,
jour de l'époque de

la lune dans lequel elle se lève visible , ou se couche visible ; le premier

jour lunaire étant commencé, ou le quatorzième du demi-mois obscur

n'étant pas fini]. — (4) Lune exactement nouvelle [jour semblable au

précédent, mais dans lequel elle se lève invisible]. — (5) Eclipse. —
(6, 7) Éclipsé. — (8) Météore [comme une étoile tombante etc., ou une

comète]. — (9) Le soleil et la lune. — (10) Seize tierces [ou trentième

partie d'une kalâ, mesurée par dix-huit clins d'œil|.— (11) Huit secondes,

[ou trentième partie d'un kchana]. — (12) Quatre minutes [ou trois-cent-

soixantième partie d'un jour]. — (15) Heure [ou trentième partie du

jour contenant douze kchanas].

' Aussi «mcJIMl, «*4|ol^l, îTïTTîTT^, îgrnîTHT et WH. — ^ Quelques-uns ajou-

tent 5^:. — " Ou ^:. — '^ JH)ggcJ-3q^.
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6 [t[] WT^ [f¥ÎT:] I

8 [HH^lRQ,^ ^] ^^^ ^^' [^ rT^] (

11 rTTTT^'Tr^

(1) Jour [nycthéméron contenant trente mouhourtas]. — (2) Quinzaine

[demi-mois comprenant quinze jours]. — (3) Quinzaine éclairée et quin-

zaine obscure [respectivement, de la nouvelle lune à la pleine, et de l'op-

position à la conjonction ]. — (4) Mois [ douzième partie de l'année,

comprenant deux pakchas ou trente jours, suivant le temps lunaire ; le

même nom est applicable au mois solaire]. — (5) Saison. [Sixième par-

tie d'une année comprenant deux mois comme mâgha, pMlgouna. — La

saison se compose proprement de deux mois solaires , mais le même terme

est applicable au temps lunaire.] — (6) Demi-année [ou cours alternatif

du soleil d'un côté des tropiques, mesuré par trois saisons]. — (7) Année

[comprenant le cours septentrional et le cours méridional du soleil]. —
(8) Equinoxe. — (9) Agrahâyana [mois dans lequel la lune est pleine

environ dans la longitude de la tête d'Orion]. — (10) Paucha
[
— près de

> et (T du Cancer]. — (11) Mâgha
[
— près du cœur du Lion].

' Quelques-uns le font du neutre, mais à tort. — ^ Aussi îtH [iTT: ]• — " Aussi

masc. Q^oll-J^ et far^cT: , fol^UI: , ou firg^: • — '^ ÇT^ ou^ [-^: ].
— " Aussi

«liJ^liJUr:. — ^ rm^; quelques-uns ajoutent rnT[-q:].

4
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1 [SST] thlr^J^'l

11 [^^^]
chlfd^ M 1^ Il

12 cH^^^lïl ^chlRÎf^^

13 ^^Prî:^

14 fèrfèr^ [sfm^] I

(l, 2) Phâlgouna [mois dans lequel la lune est pleine près de la queue

du Lion]. — (3) Tchaitra
[
— près de Tépi de la Vierge]. — (4) Vaisâklia

[— près du plateau méridional de la Balance]. — (5) Jyaichth'a [— près

du Scorpion].— (6, 7) Achâdh'a [
— près del'arcdu Sagittaire].— (8) 5ra-

vana
[
— environ dans la longitude de l'Aigle]. — (9) Bhâdra

[
— environ

dans la longitude de l'aile de Pégase]. — (10) Aswina
[
— près de la tête

du Bélier]. — (II, 12) Kârtika
[
— près des Pléiades]. — (13) Hiver

[comprenant a^m/iaja/i'a et pauc/ia]. — (14) Saison froide [comprenant

mâgha et phâlgouna].

" Aussi ih^ijH: .
— '' Aussi s^; .

— " Aussi ^^n^:, jyt^l&ch; et 3^T^^; . — "^ Ou

^cr: .
— ' Aussi ^TjprasT: . _ ^ 5rT^crî-3;sf . •— » Aussi ^.
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4 [f^^fqrt] PT^^^^ [f?^^ iji^] ^^'

7 ^T^^ ^ ^^ ^^ ^FRT [s^f^] 5[T^^ Hm:^ H -^o II

9
. [^^] 1;^: I

H ^î?>ft [5 ^ îjwt] n ^^ Il

(1) Printemps [répondant à ichaitra et vawa/f/iaj. — (2, 3) Saison

chaude [comprenant jjaic/i^/i'a et âchâdh'a]. — (4) Saison des pluies [ren-

fermant srâvana et hhâdra]. — (5) Saison étouffante [répondant à âswina

et kârtika]. — (6) [Ces six saisons correspondent chacune à deux mois

dans le même ordre]. — (7) Année. — (8) Jour des Patriarches [ré-

pondant à un mois des mortels]. — (9) Jour des Dieux [comprenant

une année des mortels]. — (10) Jour de Brahmâ [2000 yougas des Dieux,

c'est-à-dire que 1000 joii^a^ constituent un jour de Brahmâ, et que sa nuit

en comprend autant]. — (11) Kalpa, la même grande période [ou ^82

millions d'années des mortels mesurant là durée du monde; et autant l'in-

tervalle entre sa destruction et sa reproduction].

^ Ou bien 3,W4ch: ; aussi 3^17^^ [-qj] et 3OT^. — ^ Aussi STSnflmFr: , "Smi: et

3jSlîmFr:,ou bien i^iilgiH: ejtc. et SOTt^TTiT: etc. — " Aussi rR^[-cn":]. —
* Aussi ijiolNI* — * Employé seulement au pluriel. — ^ Aussi 517^. — ^ Aussi

*TcirMi ;. — ^ Aussi qlTcJHHi ; et yv^dHHJ :, mais dans le cycle quinquennal, ce

sont des noms d'années différentes. — ' Aussi ^ITT^: • — " Quelques-uns restrei-

gnent ce terme au pluriel.
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SECTION IV.

CRIME, VERTU, BONHEUR, DESTINEE, NATURE, INTELLIGENCE, SENS,

SAVEURS, COULEURS, ODEURS.

4 ^j^ cjfilHHl ^s^ ^' |^-|^ M "l H

gg;^ ïfrf?r: îF!^ ^^: îmt^;Fftç-Hî^:^ Il
"^^

Il

7 [^TT^] :MM^^4 ^5iï^J 5[Fr-S[ITrr^-^M l fH ^ [^] I

11 [-ST^ 55^ tTTtT-^-gi^" =^1 II ti II

(1) Manwantara [ou grande période comprenant soixante et onze yott^a5

des Dieux]. — (2) Destruction du monde. — (3,4) Faute, crime. —
(5) Vertu ou mérite moral. — (6, 7) Joie, plaisir. [Quelques-uns dis-

tinguent les sept termes de la sixième ligne, comme signifiant la sensa-

tion actuelle ou l'affection mentale du plaisir, et les cinq autres comme
désignant le plaisir dans le sens abstrait.] — (8-10) Bonheur, bien, juste.

* Aussi ;^ioIrf: , et qfroirî: . — ^ Aussi QchcrM: • — "Ce mot est aussi employé

adjectivement et des trois genres. — ^ oiQh -P^TO". — " Ou =^HH^ — ^ Ce mot

prend aussi les trois genres, comme adjectif. — ^ i^^^Hj. — ^ Aussi q^ et ïTf^fTr.

— ' îTiTi^-^Tfi^-^Tî3T^. — ^ Aussi i<MP< :. et î^fe:. — ^ Ou ÇTTrt. — ^ ^,
aussi ^nW. — '"Aussi ^^ïï^ et gî^T^. — " gïïf ^Wf ^<^(f< =^ [MS. bençi.) •—
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1 HH&chi H-«(R^chi Mchiu^i:^ :ii;-rîw:^ I

3 W^: [^^^ <%f^:] H M II

5 ^5^ [îTT] ^iï^ ' ^tt

6 ^n^ [^] =Mif^^i<u.i ni II

7 %^^ ^TToRT ^^:
8 rryrïït M^fri: [f?^] i

10 [JTiïirT:] H^ ' ^^ rT^: ^
Il 3 II

(1) Excellence ou bonheur. — (5) Bonne fortune ou sort favorable.

— (4) Destinée ou sort. — (5) Cause. — (6) Cause première. — (7) Ame.

— (8) Nature [principe du monde mate'riel, ou secondement, état na-

turel d'une chose]. — (9) Etat ou condition [état particulier variant avec

les progrès du temps comme la jeunesse, etc.] — (10) Qualités de la

nature, nommées l'une après l'autre dans le texte; d'abord, le principe

de l'existence ou de la vérité; secondement, celui de la passion; troisième-

ment, celui de l'obscurité. [Le premier éclaire, constitue le savoir, et est la

cause de la vérité; le second occasionne la convoitise, et est la cause de

la peine; le troisième obscurcit, et est la cause de l'erreur et de l'illusion.

Ce sont les attributs et les qualités essentielks de la nature, suivant la

philosophie Sankhya].

Les trois mots ici spécifiés cn^T, cnT?T et îc^pT [sloca 3, i" vers], avec ceux qui les

suivent, ou avec ceux seulement qui suivent ce dernier, étant employés comme

adjectifs, s'accordent en genre avec le sujet; mais ils sont restreints au genre mar-

qué dans le texte , lorsqu'ils sont employés comme substantifs pour exprimer la qua-

lité abstraite. — " En apposition, même comme épithètes, les cinq mots précédents

ne changent pas de genre. — ^ Aussi ^ô?f . — " Ou qïTtît. — ^ Ou q"OT: .
—

* Aussi ^TPcf. — ^ Aussi masc. TsT [-sT:]. — ^ Également masc. rm [-^'] .
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5 TTT^^ [=^] MIHI-4

4 ^Rh^ [5] tî^il l QMch l I

5 f^ [5]^^ ^^Trf ^ïTFRt ^^: ^
il tf II

7 ^^t^ç5f^^ ^ f^ Hf^ ÎT^g^-^rfïï-'^rlH I : Il \o II

8 [^'MliU.iMdtl^r^

9 ÇNW: ^' [^ m^m] I

10 f^fTTHtîTt HH^I<:'

11 =^Hi9în Rj-Mii^niH invit

{1) Naissance ou production.— (2) Animal ou être sensible. — (5) Es-

pèce ou sorte. — (4) Individualité. — (5) Esprit ou faculté de la raison.

— (6,7) Entendement ou intellect [ou bien, les termes de la sixième

ligne signifient intellect , faculté de concevoir; et ceux de la septième signi-

fient compréhension^ exercice de lafaculté de concevoir], — (8) Intelligence

qui retient. — (9) Résolution ou acte de détermination. — (10) Cons-

cience du plaisir ou de la peine [attention de l'esprit dirigée vers ses propres

sensations-, attention fixée et méditation profonde; action de tenir l'esprit

dirigé vers un objet, ou d'^ revenir continuellement et de rappeler une

idée particulière. Les termes sont diversement interprétés par les différents

commentateurs]. — (11) Réflexion ou considération [acte de l'esprit

sur un sujet présent à ses pensées, exercice du jugement; ou bien action

d'explorer les preuves d'une chose].

' sF^T ou sPit n.etsRT: m. — ^Ou srf^ f. aussi sfî^: m.— ' ST^H^. — ^ Neu-

tre; aussi masculin selon quelques-uns. — ° Ou înw» — ^ Aussi ^infi'. — * ^^ÏT,

iHcdfàfef:. — '' Aussi Qchcy^J:. — ' Également inf^T^:. — ^ Aussi ^sré^,

<i<pt«M et Q-cUr:.
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8 ^^nfrq fH^lHfdl Wï: in? M

11 [iTt^ 'sa^] ^rFT
^

12 ['^^F^^] "^^îFf [fèF^SJÏÏ^:] I

13 5%: lR^f?2T-f7ï^ ^Eft #r:^^H[*jd ^ Il IM H

(1) Raisonnement. — (2,5) Doute ou incertitude. — (4) Certitude,

décision , détermination. — (5) Hétérodoxie ou hérésie [action de ne pas

croire au ciel ou à un monde futur, ou de nier l'existence d'un Dieu]. —
(6) Mauvais dessein, intention de nuire [ou action de désirer du mal à

un autre ; ou tentative ayant pour but de nuire]. — (7) Vérité démontrée.

— (8) Erreur ou méprise. — (9, 10) Accord, convention. — (11) Science

véritable [ou qui tend à exempter l'ame de toute transmigration ultérieure].

— (12) Science des arts [ou toute autre que celle de la théologie]. —
(15, et p. 52, lig. 1.) Béatitude [délivrance de l'ame séparée du corps, et

* Aussi 3;^ f.
—

^ i^rrr ou srrrrr suivant des étymologies différentes, [la termi-

naison étant dérivative ou radicale
] ; 55TTT nom. ^JT: ace. s^ifr ou tj lî oî . ibtii l i

nom. m^y ace.
^r(7J^ etc. — •" f^7TïT-«l^cl. — "^ «^^chl^-^^qiW. — " Wïïf^'. .

— ^Quelques-uns font de ^^TTT l'explication, et de î|t; le mot cité. — ^ f^i^jj^-
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1 îJratsïT^

8 [HHlnmf^] 'jfr^ Il "i^ Il

désormais exempte de transmigration]. — (2) Ignorance spirituelle [ou

croyance aux apparences extérieures]. — (3) Objets des sens au nom-

bre de cinq, énumérés l'un après l'autre : la couleur, le son, l'odeur, la

saveur, la tangibilité. — (^^ ^) Objet des sens. — (6) Organe des sens.

— (7) Organe de l'action [comme la main, le pied, l'organe de la parole,

celui de la génération et celui de l'excrétion]. — (8) Organe intellectuel

[comme l'esprit, l'œil, l'oreille, le nez, la langue et la peau]. — (9) Saveur

astringente. — (10, 11) Cinq autres saveurs énumérées : la douce, la

salée, la piquante, l'acre et l'aigre. — (13) Odeur agréable [comme celle

qu'on obtient en frottant des substances odorantes , par exemple les fleurs

du mimusops elengi].

" ^?TFt. — ^ «Q<4I, tj^Mfd :
-— " Sing. fmïï: . — ^ fmf^, ^f^- — " -^ussl

^ôT^; ou JîcT^: . — '^ Ou W>^' • — ^ Tous les termes signifiant des saveurs par-

ticulières prennent le genre du sujet, lorsqu'on les emploie comme adjectifs.
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5 5^ïRT: grrf^: [^TT^]

6 M\^^ ^M^IHH/mo II

11 ^%r: m^: mxï^

13 fj^ Hl^ifMd ^-5?n^-^n^-ssrnTô5-^^^: n "^^^ n

(1) Parfum, odeur très-agréable et d'une senteur forte [ex. le musc].

—

(3) Odeur se répandant au loin. — (^» 5) Parfum ou substance odori-

férante [comme la fleur de l'arbre appelé michelia champaca. Quelques-uns

restreignent aux deux premiers termes , d'autres aux deux derniers la signi-

fication de substance odoriférante, et aux autres celle d'odeur suave]. —
(6) Parfum pour la bouche, ordinairement préparé sous la forme d'un

bol ou d'une pilule [ou toute drogue odoriférante ainsi employée , comme

le camphre]. — (7) Substance sentant mauvais. — (8) Odeur comme

celle de la viande crue [ou , suivant d'autres , comme celle d'un bûcher fu-

nèbre]. — (9, 10) Blanc. ~ (11) Blanc jaunâtre. — (12) Gris. -—

(13) Noir ou bleu foncé.

* Employés comme adjectifs, les mots suivants, jusqu'à la fin de la section, s'ac-

cordent en genre avec le sujet. — ^ Aussi snTôIT^Fr: . — " of^TF^: {Eà. Cale.)—
^ Aussi ^rfel^T [-5Î^]. — " Aussi fsr^f. — ^ Ou ^5;: . — » Également s^ôTôffÇf:

.

5
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f\ Siffw: «M«hH<î^-=*Ri: Il ^% Il

c [^rH^îg^ïï] m^:l

7 SJTT^: [^TT^^] «hfMiijI

9 ^rn?;: ^rfÈTç^: fîTj-fîTsj^ ^^-fîT^ inq II

10 f%^ f^^'^-chrHibi- ijcj^diyj^^ [^] ^îft' I

11 [ïT^ ^wTZ^: 5^ gf^fç^^ 5 rîiifrr ^] irI II

SECTION V.

PAROLE, LANGAGE, COMPOSITIONS.

12 ^T^ [g] vrnfft HT^T Ttr^^ ^^' ^TOt ^W^ I

(1) Jaune. — (2) Vert. — (3) Rouge. — (4) Cramoisi [couleur du

lotus rouge]. — (5) Rouge sombre [couleur de l'aurore ou de la garance].

— (6) Rouge pâle [couleur du carthame]. — (7) Rrun [couleur compo-

sée de noir et de jaune, couleur d'un singe].— (8) Pourpre [composé de

noir et de rouge; couleur de fumée]. — (9) Tanné, basané. — (10) Bi-

garré. — (12) Sarasvati, déesse du langage. [Les sept mots de cette ligne

sont synonymes de ceux de la ligne suivante, comme signifiant parole.
]

Ou Mvuyr. .
— ^ Quelques-uns lisent sj^; . — "^ Ou ch^f^ t . — ^

UloJcH -PrT»

— ^

^W{'' ' ^^ ^yi: • — ^ Les noms de couleurs qui précèdent prennent le genre

du sujet lorsqu'ils sont employés comme adjectifs. —^ fîjT; aussi fjTJT. — ^ Aussi

ôrrar. — ' Ou cnfoT:

.
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5 [ïïjm] 5T^ [5] ^T^^: Il -^ Il

4 [^r^^rmt] ^T^ [fWTÏ ^ ch|(ch|pc|dl] I

6 ^4)^vï^^
[5 rrfl:f^:] Il ? Il

10 ^7|TV^TnT^ [^] Il ^ Il

12 [H^TTTT^n^ ^2T:] ^^: '
I

15 ^F^t%^ (^u^-nfd: [ïïé^^rrsîSTR^:] Il M II

(1) Voix ou parole. — (2) Langage contraire à la grammaire. —
(3) Mot. — (4) Sentence. — (5) Sainle écriture, Védas [pris collec-

tivement ou séparément]. — (6) Devoir prescrit par ces livres [princi-

palement l'accomplissement du sacrifice, de la manière enseignée par les

Védas]. — (7) Les trois Védas ^ Bitch, Sâman et Yajous. — (8) Réunion

deces livres.— (9) Védânga, science accessoire des Védas [comme la pro-

nonciation, la grammaire, la prosodie, l'explication des termes obscurs,

les rites religieux ou l'astronomie]. — (10) Nom sacré de Dieu, la syl-

labe Om ou Aum. — (11) Histoire, livre rappelant d'anciens faits et con-

tenant des traditions, histoire héroïque. — (12) Accent [aigu, grave ou

circonflexe]. — (15) Logique et morale, nommées dans le texte et expli-

quées dans le même ordre. [La logique renferme le Nyâja, le Vais'èchika,

' Quelques-uns ajoutent 5^q>T^: . — ^ Ou yr^-: , car le mot précédent [^^ ]

peut appartenir aux synonymes du Véda. — '^ Sing. çôlT:

.
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5 ^5jf^ [5] '5^^H%rT

6 MMi^fd^ [5] m^. I

8 f^c|^^1
^
^H^fd:n^ Il

10 [^PfSïï-]-^: ^
I

11 ^TPn^^ [^^-j-fH^îrFt*' [=^] RFr^ [=^] str ['^J
n eu

12 ^f^^ *(|ch<U,l[^Pt^

et d'autres écoles de raisonnement]. — (1) Conte, histoire vraie ou pro-

bable. — (2) Pourâna, ou théogonie [comprenant les événements passés

et futurs, sous cinq titres principaux : la création, la destruction et le

renouvellement des mondes ; la généalogie des Dieux et des Héros ; les

règnes des Manous et les actes de leurs descendants]. — (3) Histoire

inventée [fondée ou non, par exemple, le poëme intitulé Kâdambarî]. —
(4) Enigme ou question embrouillée. — (5) Code de lois. — (6) Com-

pilation ou abrégé. — (7) Partie de stance proposée, comme épreuve

d'habileté , à compléter [ ou plutôt : le vers ou les vers par lesquels une

stance est complétée]. — (8) Rumeur fausse ou vraie. — (9) Nouvelle

ou avis. — (10, 11) Nom, désignation. — (12) Appel, sommation.

" îTFpmf^,
[ iMcfis^JuJl ]. — ^ Aussi qôrij: ou ^^. — ' Aussi q^%:. —

** Aussi ^FR;[TrqT et tJMM IMJ^'^l . — " Ou ffe^;^T:. — ^ m^'- - ^ ^Tp^JT-

51^. — ^ SrfîiyFf; aussi au fém. ïrfîhrT, J^lîtoT, ^W etc. — ' Aussi ^|^:.

— ' ^T^FT^-i aussi tJich^UH et t<|chl^UU fém.] 5rT|Ft.
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1 ^f^ [^5fÎT: W^] I

3 ^î^Tïïl^ [5] ^T^ H tf n

5 5TtR ' SJTTST: [5^] l

7 urdm^Ntrî^' [^] Il 10 II

8 fHJi^|fH<i(|iri SWJIioidH

9 [^ï^] (HS^llHi^lHH I

10 ^yfMiuiM*/

11 wïïm^ [g 5j^:^ ^"g^ïïm:] ii \\ u

12 2r5j:^tfrf:^Hm^^ ['^J

14 ^ÎT^fTrr [flf^^^]

15 3#^ [5] ^Hm II 1^ Il

16 ^iï^: [^^ ft<=ni<i 2T: iylchHl^iQ^fî^^^] 1

(1) Clameur [ou appel fait par plusieurs personnes à la fois]. — (2) Con-

testation ou procès. — (3) Exorde. — (4) Exemple ou argument placé

à propos. — (5) Serment. — (6) Question. — (7) Réponse. — (8) De-

mande mal fondée. — (9, 10) Fausse accusation. — (11) Bruit qui

marque l*affection ou la satisfaction. — (12) Renommée , réputation. —
(13) Louange. — (14) Répétition [son proféré deux fois, trois fois ou plus].

— (15) Action de crier fort. — (16) Altération dans la voix causée par

' Ou ô?jcl^^. — ^ Aussi 3(i^[^|ul. — " Aussi saW:. — ^ Également ^^^.
— " y(Hol|cW-[aussi qf^fôR^l-SWl". — ^Ou i^î^^iTFf. — ^ Aussi uui<H .

—
•" Aussi ^rRT. — ' Aussi wm, ^^TsîJT et ÇRTWT.
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4 vr#r [?^] ^Mchi^ifi : 111^ Il

6 [rî^ ?^] ^(wn^p^ [^: •^sui M i^m ^f^ Trfïï] ii v\ w

10 f^ô^nr: Mfi^MH II ii II

11 rcIMc^lMl f^iMlfr^:

12 Hô5TTTt [HTW f^:] l

13 gïïç5Ttr:g^^

14 ^nrôïïTT^ [5] ^T^: Il \3 II

16 [^Tï^ïïirgt^i:^]'!

le chagrin ou la peur, etc. — (1^2) Réprimande, blâme ou mépris. —
(3) Parole injurieuse ou désobligeante. — (4)j Reproche ou menace. —
(5) Réprimande accompagnée d'insulte ou d'humiliation. — (6) Accu-

sation d'adultère. — (7) Action de parler à quelqu'un. — (8) Discours

incohérent. — (9) Tautologie. — (10) Plainte, lamentation. — (11) Que-

relle ou contradiction mutuelle. — (12) Conversation. — (13) Beau lan^

gage ou discours élégant. — (14) Refus de communiquer la science. —
(15) Déclaration.

" ^ônïT-^T%T. — ^ ^^mK-W(^T^. — " ^fH5nc[: [Ed. Calc.— MSS.) —
'' OuiHlimi. — " Les mots suivants changent de genre selon le sujet.
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7 g^ [fir^ inif II

9 [sST] ïïfîô5-%% m?T^M<l«^rl I

11 f^r^ ^rfîR^^ci II ^o II

12 [*i^cj^d] Hf^rè^'

13 W[t^ [^^] M^^4\ I

14 ^FT^^^rr^ [^zTT^]

15 W^ [ïï] ï^TT^ Il 'î^'t U

16 [^rsT] fe^^r^FT^

(1) Discours défavorable; — (2) — bon et favorable; — (3) — très-

doux et conciliant; -— (4) — pertinent et convenable; — (5) — rude et

outrageux; — (6) — rustique et grossier; — (7, 8) — agréable, mais

vrai; — (9) — incompatible et contradictoire; — (10) — prononcé im-

parfaitement [en omettant une lettre ou une syllabe] ;
— (11) — dit rapi-

dement, précipité;— (12) — crachoté [prononcé avec émission de salive];

— (13) — absurde ou qui n'a pas de sens ;
— (14) — impropre à pronon-

cer, blâmable. — (15) Impossibilité. — (16) Discours confus.

Aussii Ç^. — ^ Ou ^T^rJTT. — ' Ou Mp'<fic|. — '^ Ou 5^SIHf.
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1 ^ïïSf [^] "^FfcT [W^:] i

3 [^Ip' ^T^ Hi;^] Il
"^"^

Il

SECTION VI.

SON.

5 ^^T^-f^r^-f?r^T^'*-ïTTî-fHHH-fH II 1 1l

6 :M I<MI<N '-fRT^-%^

7 [^ï^] îT^^: I

9 [i^Nu.iHi g] fijfeid ^m II

12 chlç^l^ç^: chç^chçi^^

(1) Discours faux. — (2) Vérité , discours vrai. — (3) [ Les mots pré-

cédents s'accordent en genre avec le sujet lorsqu'ils sont employés méta-

phoriquement comme épithètes de l'orateur, et non du discours. ]
—

(4-6) Son. — (7, 8) Bruit sourd, comme celui des vêtements et des

feuilles sèches. ^- (9) Tintement des bijoux. — (10) Ton ou son musi-

cal. — (11) Son d'un luth. — (12) Sons confus [ou bruit fait par plusieurs

personnes.
]

" ^T^^. — ^ Ou siâ^Tt. — ' Ou ^ôT: . — ^ fR^ [Ed. Ser.— ÎVils.Dict)—
P,<l< (Ed. Cale.— MSS.) — " î^T^-j^nôr. — ^ Aussi f^J^T. — ^ Comprenant

Sqraprr: , 5fn3T: etc.
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1 [f?RWf ] ^TfèTrt " ^ \

3 TftrT 7TFn3[ [5^ Ht] Il ^ Il

SECTION VII.

MUSIQUE, DANSE, REPRESENTATIONS DRAMATIQUES, FETES.

5 M-^MHl [%rq[^^ïft OT ?îî^t^TOtfèTrrr: ^^:] Il "l M

8 ^^^

(1) Cri des oiseaux, etc. — (2) Echo. — (3) Chanson, chant. —

-

(4, 5) Les sept notes musicales, nommées l'une après l'autre dans le

texte. [Elles sont ainsi appelées, soit que la voix ou un instrument de

musique les produise]. — (6) Ton faible, inarticulé et doux [comme le

ramage des oiseaux]. — (7,8) Ton inarticulé, mais agréable. — (9) Ton

bas [comme le grondement des nuages]. — (10) Ton élevé. — (12) Har-

monie [ou union en mesure du chant, de la danse et de la musique ins-

trumentale. Voyez si. lo].

" Ou dlfMH. — ^ Aussi gf^^ôFT:. — " Aussi ^TSI^:. — ^ W^'.. — " Éga-

lement cblchfod: • — 'Ou ^^; . — ^ Les trois derniers mots changent de genre

lorsqu'ils sont employés comme adjectifs. — '' Ou ^chdR;

.

^ 6



42 LIV. I, CHAP. I, SECT. VII.

1 ^W [5] ^^^ I

3 [HT 5 rT^^tfÎT: Hïïfir:!] ïïft^f5=7t II ? Il

5 ^T^Tt ' [g^^Tf^] I

7 [chfHIHIc^lf^4] ^^ \\ i II

10 [^^ ^] ^Nrrf^î^fr^^iïq;'^ [^^r:] 11 m 11

11 [^ïï^] 2T5T:tT^T ^M

13 =WM<=h: ^^ [s^ ^^]
14 ^^[^tiïïTf5^T5=t] llill

15 qtWT?^: îT^Tç5: ['^Tïï][^]

(1,2) Luth. — (5) Luth à sept cordes. — (4) Instrument à cordes.

— (5) Tambour. — (6) Instrument à vent. — (7) Cymbale, cloche.

— (8) Instrument de musique. — (9) Tambours et tambounns. —
(10) Trois sortes de tambours [ils varient de grandeur et de forme, et

sont portés différemment]. — (11) Double tambour [en hindi, un dh'ol].

— (12) Timbale, large rf/i'o7. — (15) Grande timbale. — (14) Archet,

ou toute autre chose avec laquelle on joue d'un instrument de musique.

— (15) Manche d'un luth.

' Aussi ^(^Rt- — ^ Ou ^fq^. — " ô[Tf^-m^' — ^ É3^-W[f^7ïï'3^;

aussi 33^, ^|[^^. , et 3;^:. — " Ou ^fr;'. — ^ Aussi, d'après une leçon diflfé-

rente du texte, ^R^;, JUHch<-<fiT: et t(Mch(^^4t.



LIV. I, CHAP. I, SECT. VII 45

5 3TTRT^ m^^ Il 3 II

4 [^^RiT^] ^?^^-^-fepTOT-!J^:l

6 ^TÏÏ^-ëïïfFT^^ [m] Il t II

7 [f^ôrf^rt |rr ^n4] rR^' ^t^^ [w^mj, I

8 rrTô5: [^iïç5f5h<mHIH]

10 [^^fi^^] Il If II

11 rîïïri^ 5T^ ï=nCT ç5R2t îJrZt
^
[^] =Tïï^ I

12 ffî4f^4 [.TjrsrTftrr^Kf] =tts:î^ [?é; ^] il \o ii

(1) Table du luth, au-dessous du manche [vase de bois couvert de peau

placé sous le manche pour rendre le son plus fort ; ou pièce de bois cour-

bée à Texlrémité du luth]. — (2) Corps du luth [complet à l'exception

des cordes de métal, comprenant par conséquent la gourde, le manche et

la table]. — (3) Queue [partie inférieure à laquelle les cordes sont at-

tachées]. — ('i, 5) Autres instruments de diverses sortes. [Outre les ins-

truments cités, il y en a d'autres qui sont nommés gomoukha, lioud'onhka,

etc.] — (6) Danseuse. — (7) Mouvements lent, rapide et moyen, énon-

cés l'un après l'autre dans leur ordre. — (8) Action de battre la mesure.

— (9) Mesure, temps égal [dans la musique et dans la danse]. —
(10, 11) Danse. — (12) Symphonie [ou union du chant, de la danse et

de la musique instrumentale]. — (15) Danseur en costume de femme.

" Aussi q%ôr: . — ^ Aussi ^TÇ^. — " Ou qTjTôr: . — ** Au masc. :TrT%:, cHWcb:

danseur. — 'Aussi RrâT et rTFT^. — ^ Aussi 7^^. — ^ Aussi iT^e: et î;?^^:

.



44 LIV. I, GHAP. I, SECT. VIL

4 VTRt [f^^]

5 [^rar-]-^:^!

9 [rRgrTT] VFfçr%iï '
I

15 [?Jïï5?nê5^5]?Tf^:l

14 W^ [TTrîT]

(1) Danseur en costume de femme. — (2) Courtisane. [Ce terme et

ceux qui sont exposés dans les trois stances qui suivent, sont en usage

dans le langage du théâtre, et quelques-uns sont employés seulement par

certaines personnes. Voyez les autres dictionnaires.] — (3) Mari d'une

sœur. — (4) Homme savant. — (5, 6) Père. — (7) Prince désigné

comme successeur et associé à l'empire. — (8) Roi. — (9) Princesse.

— (10) Reine sacrée en même temps que le roi. — (II) Femme d'un

roi. — (12) Sacré [exclamation impliquant, suivant quelques-uns , une

prière d'épargner l'être ou l'objet menacé]. — (13) Beau-frère d'un roi.

— (14) Mère.

' ^?^?T. — ^ yidch:; — 53TôraT: {Wils. D'ici.) — ' Quelques-uns ajoutent

IT(T2T^. — "^ Un commentateur lit ^^friTT. — ' Ou îErarT^triï.
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1 [-ST ^Tçïï ^T^] ^rg^i

5 ^T ^;^ ^-[-^Ff ïft'^ "^ FH^ îTf?r] Il IM II

7 ssr^r^iïfvFR^' [H^] I

8 [f^r#r ^ ^^H^ i^ l: ^] wf^-erf^^ ii lin

1

1

ÏÎ5R: ^f^ 3:^rô5: IH^ Il

(1) Jeune fille. — (2) Personne vénérable. — (5) Sœur aînée. —
(4) Catastrophe, conclusion de la fable. — (5) Vocatifs appropriés adres-

sés respectivement à une personne de la basse classe, à une esclave femelle,

et à une amie. [ L'emploi de ces particules vocatives et des termes précé-

dents, depuis la fin du sloca ii, est en généra] borné au langage théâtral.]

— (6) Geste. — (7) Indication d'une passion. — (8) Deux sortes de

signes [le premier corporel, comme une posture que l'on prend ; le second

sincère, comme une rougeur, un changement de couleur; outre d'autres

sortes de signes, comme la parole, etc.] — (9, 10) Goûts ou sentiments.

[Dans la poésie dramatique les goûts ou sentiments avec lesquels l'auditoire

sympathise sont comptés au nombre de huit, ici énumérés
;
quelques-uns

y ajoutent s'anta, la dévotion et la résignation, et d'autres, vâtsalya, l'af-

fection paternelle.] — (11) Amour. — (12) Héroïsme.

' Aussi JTTï: et îT^fe:. — ^ Aussi yf^chl ou ypT^chl. — " Quelques-uns

ajoutent pol^uf. — ^ Aussi W^^ïf^.. — " ôJT^^-îrfÏFra'.



46 LIV. I, CHAP. I, SECT. VIL

5 [^5Ît]^:intH

5 ^tvRH ^fiïï' [^?é ^]^ I

6 f%FRts:|rn]^ ^rsR "N^ïï;^ [^^]

14 [fq^ TT^TOt] HRt

15 sgvTT^ [VTR^^:] Il ^t II

10 3rRTsfHmH[s^:|r$'

(1, 2) Tendresse, compassion. — (3, 4) Rire. — (5) Dégoût, aversion

— (6) Surprise ou étonnant. — (7-9) Horreur ou horrible. — (10) Cour-

roux ou courroucé. — (13) Crainte ou terreur. — (14) Sentiment ou

passion. — (15) Indication d'une passion. — (16) Orgueil.

" ^TXTt «^chA^qr — ^ Aussi fém. ^(f^chl . — " Ou â^. — '^ Les deux mots

de cette ligne prennent les trois genres. — "
3?t. — ^ Les quatorze mots qui

précèdent, à partir de i^PT, prennent les trois genres, comme adjectifs. — ^ Aussi

^ram:, JSprr:, Q^Ki;. — ''Également ^T?t, fmi, im:.
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1 rnîT^f^rmg^M

5 [^.]-TTWTTT^-[-î^Tïï:]lR?ll

10 It^^f^t^t^

12 qj^IrlIMl s^^rTTtT^^ [^] ^ïïrftïïR^ [W^^] '^ "^^ '<

14 [^^ 5 =^f^] ^Ô5^

(1) Arrogance. [Quelques-uns considèrent avec raison cet article comme

synonyme du précédent.] — (2, 5) Dédain, mépris. — (4) Modestie

ou honte. — (5) Timidité. — (6) Patience, indulgence. — (7) Action

de convoiter le bien d'autrui. — (8) Envie [ou impatience du mérite ou

des succès d'un autre]. — (9) Médisance. (10) Inimitié. — (11) Dou-

leur ou chagrin. — (12) Repentir. — (13) Colère ou rage. — (14) Bonne

conduite.

'i.

' Aussi q^HncT: . — ^^, s^îTFTTT [aussi f^TTFRT] 5^51^. — ' Aussi^.
^ et 1^. — ^ Aussi i^^^nit, ii^TdUI, ^^ém et MMrdUI. — ' Ou CF^TÇît. —
'Aussi ^^ et ^rftrf. — ^ Ou ^ïsm- — ^ ^0^^. — ' î^rfelT. — ^ w^m-

-^ ^ Aussi %TT:. — ^ Ou QufHy||;. — " gfHr-^arrf [ou J^Rcf]. — " çi^;^ et

J5fyv, aussi ÇGIT et ^j^n'.



48 LIV. I, CHAP. I, SECT. VIL

1 3^^!^ f^rrf^im: Il ^i II

12 [^] qFfîï;'' [^fïï5T%vrT^] IR(f II

15

14 fjgfïï^ f^r^: î[iï3^

(1) Démence. — (2) AjfTection, amitié. — (3) Désir ou envie [comme

celle d'une femme grosse ; cet article est aussi synonyme du suivant.
]

— (4, 5) Souhait, désir. — (6) Désir ardent. — (7) Réflexion vertueuse.

— (8) Anxiété ou peine mentale. — (9) Ressouvenir, recueillement. [Le

dernier mot de cet article est réuni par quelques-uns à l'article suivant,

et signifie ressouvenir accompagné de regret. ]
— (10) Souvenir accompa-

gné de regret, d'affection ou de désir. — (11) Persévérance. — (12) Cou-

rage. — (15) Fraude, tromperie. — (14) Méchanceté. [Cet article est

synonyme du précédent, suivant quelques-uns. Selon d'autres, ces mots

' Aussi ^^. — ^ ^^, 4j|chl-dl [ou qît^]. — ' ^^, ^. — ^ Aussi rjqr.

— " Ou ï^fÎT^rr^: . — ^ Quelques-uns ajoutent ^FTTçîWr, mais à tort. — ^ Ou 3g"fy":.

— ^ Aussi f^PdiJi et f^FrT: . — ' Aussi ^|yiT. — ^ ^r^U6l-3rchf^ch|. — ^ Ou



LIV. 1, CHAP. T, SECT. VII. 49

1 MMIf^^sH^yMcil '^

Il %o M

3 [^w i^(^\^r^i\^^^wn ^f^ rTsn ii ^i ii

5 5^-^f^ ^TT^r^TOT: ' ^frrr ^t^ [^] ^ [=^] ii ^-^ ii

7 ^)tTT î|^ [^] ^îT^ I

9 TT^ =TC%^ïïT II ?B II

11 [em] ^i^TT^-H^yHi I

signifient malignité ou penchant à la tromperie, et ceux de Tarticie précédent,

imposture ou fourberie.] — (1) Inadvertance, méprise. — (2) Empres-

sement [véhémence dans la recherche d'une chose, ou impétuosité dans

l'action, sans attention aux conséquences]. — (3, 4) Badinage ou folâ-

trerie. [Les exemples d'actes féminins procédant de l'amour, qui sont énon-

cés dans le texte, sont ainsi expliqués : vilâsa, changement de place, de

posture, de démarche ou de regard à l'approche de l'amant; viwoha, affec-

tation d'indifférence; vi&Zirama, badinage de jeunesse, caprice; lalita, lan-

gueur, gestes languissants; /lé/a/ lascivité ; lîlà, imitation des manières

de l'amant pour passer le temps en son absence.] — (5) Divertissement,

amusement. — (6) Déguisement. — (7) Jeu [comme celui de la balle].

— (8) Sueur ou chaleur occasionnant la transpiration. — (9) Défaillance.

— (10) Dissimulation. — (11) Hâte.

" Ou J^TT^y^t. — ^ Ou %^. -— " Ou qf^^: . -— ^ Aussi ^Fra". — ' Quel-

ques-uns lisent à tort ^^. — ^ Aussi CT^^:. — ^ ycjf^r^T, [aussi 3gôr%^,

et 531%=^-] «|chl(i]fO: . — '' Aussi 3^T^;

.

7



50 LIV. I, CHAP. I, SECT. VII.

1 [OT^] ^[-°^(<dc^- " [^m: HïïïïïH:]

5 ^r^ ^rt ""^
i^^TH [5 f^] :5»TO II ?M H

[OT^] fÏT5T 5R=T ^^FT: ^ ^^: ^5T [?5îrfÎT] Il ^C II

10 rT^^ MMVi

1

1

Hffè^^f^ ¥;iffè:
^ [^^:]

12 ^^: [^ZTT^ =N^1^ s%]

15 ^tfèfl:-ïTfîrft [^ ?^] Il ^3 II

14 ^^^ [^] ^srvTT^ [=^] f^jf^; [^-]

(1) Eclat de rire. — (2) Sourire. — (3) Rire. — (4) Horripilalion.

— (5) Pleurs, larmes. — (6) Bâillement. — (7) Manquement de pa-

role [action de tromper par une fausse assurance, ou de ne pas remplir

une promesse]. — (8) Action de se traîner, de se rouler [action de mar-

cher à quatre pattes comme les enfants, ou de tomber comme sur un

terrain glissant, ou de s'écarter de son devoir, etc.] — (9) Sommeil, ou

erreur occasionnée par le sommeil, songe.— (10) Lassitude. — (1 1) Fron-

cement de sourcils. [Quelques-uns font cet article synonyme du suivant.]

— (12) Regard de déplaisir. — (13, 14) État naturel.

" Également 5g-d^i|d. — ^ Aussi ;^klâ^:, ^^ Qf^h ^IT, ftïTt^:, (1^1$<: .
—

" Egalement ^^^ et ^^. — '^ Aussi QucHiM : • — " Aussi r^mi- -r- ^ Aussi

^I^: •
—

^

^ Et rlPcf: ou rFST et rFTT: ; mais ce dernier mode d'inflexion est blâ-

mé. -- •> Aussi ^^: , y^, ^T^ et ^T^. — ^ Aussi ^.
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CHAPITRE IL

SECTION PREMIÈRE.

RÉGIONS INFERNALES, OBSCURITE, SERPENTS, POISON.

4 35nlt^pîT'-mrrrô5-<Mr0H«M-çnrrç5

1

5 îTFTôJt^

6

7

8

9

10

11

12 [Wt^]sqrTOFr

(1,2) Tremblement. — (3) Fête. — (4, 5) Région infernale, séjour

de Baïi et des Nâgas sous la terre. — (6, 7) Trou ou vide. —• (8) Trou

dans la terre. — (9) Perforé ou plein de trous. — (10) Obscurité. —

^

(11) Grande obscurité. — (12) Obscurité incomplète.

* Aussi ch^tjH et chf^Mri . — ^ Aussi ïT^^. Voy. liv. III, chap. iv. -- ' Aussi

îgfV^ind. ^î^tôrrt^: m. etc. — ^ Ou ^f^. — * Aussi f^^. — ^Ou ^ôRf\ —
^ Aussi sra^ et ^:. — ''

nrf-î^cl?:; aussi i^ôrf^:. — ' Aussi fFr^ et cFT:, FmT,

frrf .
— ^ Aussi î^TyiHHM.



52 LIV. 1, CHAP. ]I, SEGT. I.

1 [ïïH: Il § Il

3 ïTTîTT: ^iïj^^n^

4 .
[rT^I^:] n ^ Il

7 [ssT] «iRn^^ I

9 ^inr^STf^^T^ [553r3ift] iimi

11 [H^] ^rnrêJ-j^ï^m "*
I

(1, 2) Obscurité universelle. — (3) Nâgas [demi-dieux ayant une

forme humaine, avec une queue de serpent et le cou étendu du coluher

naga; ils sont enfants de Kadrou, femme deKas'yapa]. — (^,5) Sécha

leur chef. — (6) Vâsouki^ roi des serpents [fds de Vasouka, et souvent

confondu avec le précédent comme les autres chefs des Nâgas, Tahchaha,

Sankha, Mahâpadma , etc.] — (^^ 8) Espèce de serpent. — (9) Boa

ou grand serpent, boa constrictor , etc. — (10) Serpent aquatique. —
(11) Amphisbène

; généralement représenté comme un serpent à double

tête, inoffensif. [Les commentateurs ne sont nullement d'accord sur les

noms vulgaires des serpents mentionnés dans le texte.] — (12) Serpent

bigarré [un commentateur le décrit comme un serpent à quatre pattes

avec un large corps et une longue queue, désignant peut-être une espèce

d iguana; à moins qu'il ne soit question d'un animal fabuleux.]

Ou STT^^:. — ^ i^HM: ou ïtWrT:, vulg. bor. — " Quelques-uns lisent

^c?ms::, d'antres yf^ii^:; vulg. alâdh. — '^

3TT3U: ou ^TTSlT: et T31T:; vulg.;

dJionra.



LIV. I, CHAP. II, SECT. I 55

5 ^cjTchîii ^Nîpt ??^^ f^^str^r: ^ lu ii

6 3^:^ MM^M ^Wt f^T^RT: Mqii;/j*i: l

8 ^^i<Mi ^[g]TTrwr^[i?Tt:]((tf(i

10 ?^:i^ [g] m$ i^ i

12 ^<l f^ch -/ ii^nfa^^l g(.^MT?( : xt^?T: I

13 ÇTT^t ^^ïTmîq^ [^ fkW^ ^Fft 5T^] Il W II

14 f^ftrNt :ïïT|%^J

15 ' s^TÇ5în^''^Tf^^ftri^:M

(1) Serpent qui a dépouillé sa peau. — (2-6) Serpent. — (7) Appar-

tenant à un serpent, adj. — (8) Cou du serpent étendu en forme de

coiffe. — (9) Sa peau. — (10) Son venin. — (11-13) Poisons de neuf

sortes énumérés, les uns minéraux, les autres végétaux. — (14) Mar-

chand d'antidotes ou sorcier employant des charmes contre le poison. —
(15) Preneur de serpents.

" Ou ôSrn: .
— ^ Quelques-uns ajoutent ^(Ti^M: • — " IJ^^U, aussi îT^q^:

et ijfeMl^:. — ""Ou fd^UM :. — "Aussi 3(lT: et 3pT:. — ^
^^TÎCT ou rîïn. —

^ Masc. et fém. ; aussi neut. — ^ Aussi ^IcrlI^çîT: , ^TôfT^^: et ^T^yT: . — 'Ou

^l^lf^ch: . — •• Ou sH^-î^ch: . — ^ oiJMiJI^- ou oUMiJi^: . — ^ Aussi ^(f^-



54 LIV. I, CHAP. II, SECT. II.

SECTION II.

ENFER, AMES DES TREPASSES, MISERE, PEINE.

1 [FTF]^] =7TT^ [5] ^T^ RT^ |3Tf?r: [i^mi] \

2 [^fk^ dMHicOf^ '-H^I^-^T^: Il \ Il

5 nïïT"

10 rftji ^mr^ ôsrsTT |:ï^ =NmHHi ' uyjdTÎ ii ? 11

(1) Enfer. — (2, 3) Différents enfers énumérés dans le texte [il y en

a d'autres encore comme le Tâmisra, YAnd'hatâmisra , la Sâlmdli, \Asi-

patravana^ etc. Voyez Manou, iv, 87]. — (4,5) Ames des trépassés. —
(6) Rivière de l'enfer. — (7) Malheur ou misère. — (8) Travail non

payé [ou bien, action de jeter dans l'enfer; ou, en astrologie, la période

[karana] appelée hhadrâ. — Un travail forcé et non récompensé étant une

cause de peine, est placé dans ce chapitre; les mots énoncés désignent,

suivant quelques-uns, la personne qui exécute un semblable travail], —
(9) Agonie ou peine vive. — (10) Peine. [Les deux derniers mots sont

séparés du reste, par quelques-uns, comme signifiant détresse mentale; d'au-

tres, au contraire, les font, ainsi que les quatre qui précèdent, synonymes

des trois de l'article suivant.
]

' rm7T-^^rf%. — "• Ou ^f^jTrT: . — " Aussi q^: . — '' Ou ârT^: . — " m^^

o" ^n^- — ' Ou qrrf^. — » Ou m^^n. — ^ Ou ^^mr. — ' Aussi -ffirr-

:=T^ et îrFTTTCr.
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1 [ÇTTg^]^ WWl, ^n^ft^

[^Wf M^yillfH W(\^\\ % W

SECTION III.

MERS, EAU, ILES, RIVAGES, BATEAUX, POISSONS, PIECES d'eAU,

PLANTES AQUATIQUES.

4 si(i^H[-^^3^f^:f^: H<HI-i^HïïT^sT|]f^: Il 1 1l

5 <g{l^(?Tl(^(Hf^ gn7;:^^ ^MiMfd :l

6 [rî^ tt^çt:] wtït^ r^^^yiè,^ [Tïm^l] ii
-^

ii

8 ^^: chlc>i>i(^H^^Tjrr ifi^^ ^^^ ii ? ii

11 ^^-HT ^HiH^

(1) Peine corporelle. — (5-5) Mer ou océan. — (6) Mers particu-

lières , celle de lait et celle d'eau salée [ outre cinq autres , comme la mer

d'eau fraîche, celle de liqueur spiritueuse, celle de beurre, celle de lait

caillé, et celle de jus de canne à sucre; ce sont vraisemblablement des

désignations de golfes, ou divisions de l'océan]. — (7-11) Eau.

' Ceux des mots précédents qu on emploie comme adjectifs prennent les trois

genres. — ^ Aussi ^^T^ôTT^: , aRcrr^: et ^TT^; . — "Ou qT^ÏÏTT^: et tJol||g|^ ;
• —

*Sing. arr aussi JErFT^ïieut. — * Aussi ^ffr^ ou Hôff. — ' Ou WZ- — ^ Aussi

^tôTthr. — ''Ou suivant une autre leçon g^JT^i^T^, ou encore d'un seul mot qïïF^.

-- ^ Aussi 35; et ^. — ^ Aussi 7^. — ^ #^-5^. — * Ou w^-



56 LIV. I, CHAP. Il, SECT. III.

5 [i(8ÏlfH'5 H M II

5 [^^] -m^l^^^m wï:] I

6 Tj^rf^^ f^^-TprïïT: [gïTiHT] f%f^:' [f^:] Il ili

8 imTî^ [=^] :ïrç5f?nW: i

9 ^ ^r^^ [^] rfti [^] ïïrftt [^] ïït [f^] Il ^ u

10 MI<MK^ [TT^NI" rift]

H ttN" [reprît] I

12 ^t [sf^^^] ^tT^ [2T5 ^Frï^rfr^ïï^] Il lî II

14 t^ fH^rlIH^ I

1^

(1) Humide ou formé d'eau comme l'écume, etc. — (2) Vague, flot.j

— (3, 4) Houle, lame d'eau. — (5) Gouffre. — (6) Goutte d'eau ou

de tout autre liquide. — (7) Descente d'eau tournante, courant tortueux]

[selon quelques-uns, bras de rivière; suivant d'autres, eau tournoyante].

— (8) Tranchée, ou conduit le long d'un mur d'un édifice [ou biei

bouillonnement d'eau , ou bien encore ressac de la mer. — Quelques-uns

font cet article synonyme du précédent.] — (9) Rivage, bord.

(10) Bord opposé [para] €t prochain [avâra]. — (11) Lit d'une rivièrej

— (12) Ile. — (15) Ile formée par alluvion [ ou bien ayant des bore

escarpés, ou île quelconque]. — (14) Banc de sable [ou île ayant deâ

" Masc. etfém. aussi s^tÎT f. — ^ Aussi f^f%: et ^Hi" ou f^# f. — " 3ô^.
—

•

^ Sing. tTCTrT; aussi q(ypH n. — " l^gg^I-^^] ou icTp^ — ^ cRpf ou :g^i

— ^ Neut. aussi ^'. masc. — ^
qTT-^g'ônT-
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1 f^W{ [?] ^F^TÔ5: tT|r \jz^] SfTiï5-^f5^ Il if II

2 ^ç6i^lHI: M<lm^l:'

^Mchi^ [g] m^^qfiï: i

9 jrtft^sfiïOT^f^T^ftNnni

10 MNif^ch: Tfrrr^fïrr^

H ^hulyi<^[5] =Trf%^:l

rivages sablonneux]. — (l) Boue, bourbe. — (2) Inondation [ou bien

conduit ou canal pour faire écouler un excès d'eau]. — (5) Puils tem-

poraire [ou trou creusé pour l'eau dans le lit desséché d'un ruisseau, ou

encore roc ou arbre divisant le courant d'une rivière]. — (4) Navigable.

— (5) Bateau. — (6) Radeau , train fait d'herbe , etc. — (7) Courant

naturel [ou courant rapide]. — (8) Passage, prix du passage.— (9) Bassin

ovale [ayant la forme d'un bateau, avec une ouverture par devant, et em-

ployé pour verser de l'eau; on le fait de bois, de pierre ou d'autres maté-

riaux]. — (10) Marchand qui voyage. — (11) Pilote. — (12) Batelier,

marinier [ce qui s'entend du limonier ou du rameur, de celui qui est

employé à traîner le bateau, ou de celui qui veille en haut du mât].

" g^dl^: ou q-f^èrr^:. — ^ Aussi ;ifWrT. — " Aussi nr^TiTT et rT^. — "^ Éga-

lement 3|g. — " Ou ^. — ^ Aussi 5Ji7Tr^:. et s^^FT^:. ~ ^ Ou ^fqj: et

^fm; ou rtTnr. — ^ Suivant une autre leçon ^iuic^l y^-^ollf^-îi ; aussi y^^-

=^. — ' pMHcb; ou irr^TR-:.

8
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1 ^^ïT^ yU^^Rî: Il 1"^ Il

5 î^chMi^ [5] H^ U ^? M

15 MHim [^] irTô5 [^^
10 5T^5r^^TT^^I

(1) Mât [suivant quelques-uns, poteau auquel un bateau est amarré].

— (2) Rame, aviron. — (3) Gouvernail. — (4) Ratissoire ou pelle.

— (5) Seau, ou vase pour ôter l'eau d'un bateau. — (6) Moitié d'un

bateau. — (7) Débarqué d'un bateau. — (9) Clair, transparent. —
(10) Trouble. — (11) Profond. — (12) Bas. — (15) Très-profond.

— (14) Pecbeur. — (15) Filet. — (16) Ficelle faite de crotalaire jon-

" Ou ^gu?| et f%tn%: ou f^qrnr. — ^ Ou ^rÎt et î^fsj^:. — ' Aussi dh^i^M ;

et Jï^T^: . — ^ Les mots suivants jusqu'à mjïil sont adjectifs. — * Aussi kdl-o^ : .

— 'Aussi ^mT'îi- — ^ Ou^T^;. — ^ Aussi ^TtnW et î^RHar.



LIV. 1, CHAP..11, SEGT. III. 59

2 q^st ^ ïT^^'^ '
Il \i II

5 [-ST] 3TT^: 5T^T^: Il 13 II

7 3HTTt ^ fèpg^: [Hm] I

îfrst [5] snrrÇ ^ [^^:] w \\) w

11 ['^m ^m:] I

cée [ou suivant d'aulres interprétations, filet fait de semblables ficelles,

ou généralement corde d'un filet], — (1) Panier à poisson. — (2) Ha-

meçon. — (5,4) Poisson. — (5) Espèce de dorade, sparus cmarginatas,

Buch. — (6) Espèce de silure, silurus pelorius, B. — (7) Marsouin [ou,

suivant quelques interprétations, autre espèce de poisson ayant la forme

du marsouin]. — (8) Sorte de méletle, clupea cultrata, B. ? [Trois expli-

cations différentes sont données par divers auteurs, mais tous s'accordent

à dire que le poisson dont il est question fréquente les glayeuls aquatiques

et les roseaux]. — (9) Espèce de carpe, cyprinus cîirysoparius , B. * C. paa-

sias et* C. sopJiore, Ham. Wils. Dict. — (10) Petit frai. — (11, et p. 60,

lig. 1 et 2.) Diverses espèces de poissons énumérées dans le texte, savoir :

le roliita, sorte de carpe, cyprinus denticulatns , B. * C. roliita^ Ham. — le

" Ou Jj^fïrr: et^âniT; aussi ^fquil. — ^ Ou olQuil et crf^ïïrT; aussi ôri%5t

et ôrf^sfi'. — " Ou ïTrÇîrà^^. — "^ Ou qiFFT: . — " Aussi îTx^; et îîr^: . — ^ xVussi

Qm i JI . — ^ Aussi 5T^. — ^ Aussi 3^, 3^^, Si^gi, 3^, ^^cF^T. —
' Ou rT^WFT: et q^qr^; . — ^ Aussi Rlt^lRjPl: , RiM-JliT; , f^^Ti^ÈFT: , i%I%-

f%R: , f%ï^W: , f^rf^TîTRcFT: • — ^ Suivant quelques-uns ^jiFi^ masc. ^ff;-^;

.
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[sST] H^çÇÏÏT II -^1 II

madcjouray espèce de silure, silurus hatrachus, L. * macropteronalus magur,

Ilam.— le s'ala, sorte de dorade, spams spilotus, B. * ophiocephalus ivrahl,

Ham. — le râdjîvaj grand poisson * cyprinus niloticus, B. — le s'akoula,

poisson inconnu, et le timi, poisson de mer fabuleux d'une taille prodi-

gieuse, de même que le timingila [et autres espèces mentionnées dans d'au-

Iresdiclionnaires].— (3) Animaux aquatiques spécialement amphibies.—
(4) Diverses espèces énumérées, entr'autres, savoir : le sis'oumâray espèce

(le marsouin,* delphinus gangeticus^ Wils. Dict. — Voudra, espèce de lou-

tre; le sankou, sorte de raie,* raia sankur, Ham. — le makara, ou monstre

marin [baleine ou veau marin?]. — (5) Cancre. — (6) Tortue. —
(7) Requin [les explications diffèrent: suivant un commentateur, c'est un

éléphant d'eau; peut-être faut-il entendre par là l'hippopotame? suivant

d'autres, c'est l'alligator ou crocodile du Gange]. — (8) Crocodile. —
(9, 10) Ver. — (11) x\lligator ou crocodile du Gange [quelques-uns

' Aussi ;îtf|;g; et crilr^H : . — ^ Ou ^rrô?r: . — ^ Ou ^çrT: , suivant quelques-

uns. — '^ Sing. JIT2;:, dçr|d^:. — " fcnTT^-3^. — ' Sing. sn^;. ^ e Ou ^jfe:.

— ^ Ou ^*-H(rTi: . — ' Aussi f^f%f^: et [d(^^K^ \ ou fsR^:

.
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5 5[Ff^^irç55%Tq:'in? Il

8 VRÎt ^^fp^

11

disent que c'est Viguana, distinguant toutefois une espèce différente de

Tespèce aquatique].— (1) Sangsue.— (2) Huître à perle.— (3) Conque.

— (4) Petites coquilles. — (5) Coquilles bivalves. — (6) Grenouille.

— (7) Petit ver [ou, suivant quelques-uns, ver femelle]. — (8) Gre-

Douille femelle [ou petite grenouille]. — (9) Tortue femelle [ou petite

tortue]. — (10) Espèce de silure, silurus pungentissimus, B. — (11) Pé-

toncle. — (12) Lac ou étang, réservoir ou pièce d'eau quelconque.

'

" sRTT^ ou dcfilchT, sT^raïT, dcil^chl, d^l^chl, dcdl^rilchl, si en s»-^ or» l, 5R?T-

^T^, sT^TîtI', df^chlduH. — ^ Pluriel avec la signification du singulier, aussi

d5^chl: ou dcyilchM^, ou bien d^lch^: m. et sT^TT^^ n. — ' SÎIWTW: ou ^-
r^:. — * t^'., ourfr^;, sj^;, s[rt^: et Uli<^ :. — "

sTcrJyff^:.
—^ Aussi

orfèlT:. — ^ Ou J;iMi:. — ^ Un commentateur lit 'fert. — ' Ou g^, sf^f:

et ^13:. — •'Ou, suivant quelques commentateurs, deux synonymes, ïT^TÎT^

[^^^Ml] ^dïm. ~ '' Aussi çjfrt:. — ' Aussi J^j^.
— "' Ou ?Tlfem%qTT.
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y ^iïHR: Fr# Hl: H "^^^ Il

11 qTtft'^[5]^r^^i

12 Wt [5] TT%T-

(1) Lac profond. — (2) Auge près d'un puits [remplie au moyen du

puits, et servant à abreuver les bestiaux]. — (3) Puits. — (4) Barre

de bois triangulaire pour la corde du puits [ou, selon d'autres, charpente

de bois à la base du puits, sur laquelle repose la maçonnerie, ou bien

couvercle du puits, ou encore pièce de bois placée à son ouverture]. —
(5) Couvercle ou dessus d'un puits. — (6) Grand étang. — (7) Etang

naturel [ou étang au devant d'un temple]. — (8) Etang assez profond

pour le lotus. — (9) Étang ou réservoir quelconque. [Cet article est sy-

nonyme du précédent, suivant quelques interprétations, selon d'autres , les

trois mots énoncés sont restreints dans leur signification à un étang sem-

blable au précédent, mais factice.] — (10) Bassin ou petit étang [ou

élang qui, dans la saison chaude, est bas ou entièrement à sec]. —
(11) Etang large et oblon g. — (12) Fossé.

' Aussi jr^i . — ^' =5^. — «^ Quelques-uns ajoutent Q-tJ^: . — "^

q^chP^lin".

— * Aussi m^Tri. — ^Ou rrjTcFT; et rTcT^: . — ^ î^ô=^ÇT^ — ^ Ou ôn#:.



LIV. 1, CHAP. II, SECT. III. 65

4 rr(fTTWt ^fêFfr rrfeft ^fç^ ' '^ïft ^
I

6 7T^ f%^5t ii^dH<m g^JFTHîTT I

7 vTFfr^sît f^smr f^^rrr ^ft^r^ [^Pr] u \o \\

1 11 ^T^HrRTf^l

12 fèlrr^' [g] 5Trî|: [^T^]

I

15 %rTS[!rT[5]%rT^[f^;^]ii^'^ii

15 ^^?^-[-;'TT ^rf^^ ïïf^] I

(1) Digue. — (2) Bassin autour du pied d'un arbre. — (3-5) Rivière.

— (6,7) Le Gange. — (8) La Yamounâ, vulgairement Djemna ou Dja-

tvan [elle se réunit au Gange près de Prayâga]. — (9) La Narmada
vulgairement Narbadâ. — (10) La Karatoyâ [rivière du nord du Bengale].

— (11) La Ba/iouf/a/ vulg. jBeAaf [Hydaspes] Wils. Dict. — (12) La

S'atadrou,yu\^. Setledje [rivière du Pendjab]. — (13) La Vipâs'â [autre

rivière du Pendjab]. — (14) Le Sona [il se réunit au Gange au-dessus de

Patna]. — (15) Canal ou conduit pour l'irrigation, ruisseau en général.

' sn^: . — ^ Aussi J^^TcTTôFt. — " Aussi ^ifJ^HI. — ^ Également ^f^; et ^.
— • Aussi ^Id^^rîl et ^Idld^T. — ^ f^^, 5^^711, ou ^TF^rn. ^ ^ Aussi qTqr.

~ '^ Ou î)<Qj^ch-.yc^|. — ' Aussi ^wf^: . — ^ Ou f|^gôjT^:

.

;



G/i LIV. J, ClIAP. 11, SECT. 111.

1 sj^T^ ^^qrfr =^^*ÎTTTT ' ^^^ Il 5B II

2 cfîT^ [^rf^ sî^î^ ^]

A [i:2Tr:] TRÏÏê^t [TT^FT: XT^^ssrfj

[f^ grït II B^ Il

7 #TTf^5:T^ [g] ^?^

11 ^^' [=^ ïfr^ sfFFi;]

(1,2) Différentes rivières nommées dans le texte, la S'arâvatî, la Vétra-

vatî, * vulg. Betiva, rivière qui se jette dans la DJemna au-dessous de

Calpi;\3L Tchandrahhâgâ* vulg. Tchinah, dans le Pendjab ; la Sarasvatî* vulg.

Sarsouti; la Kâvéri/ rivière du Dékhan [outre d'autres comme celles de

Kausikî , Gandakt , Godâvarî, Tcharmanvatî, Tâpî ou Tapatî, Sarayou,

Gautamî etc.]. — (3) Embouchure d'une rivière [confluent de deux ri-

vières, ou jonction d'une rivière avec la mer]. — (4) Issue d'un étang,

égoultoir d'un édifice. —
i^-» ^) Appartenant à certaines rivières, à la

Dévikâ [ou Dèvâ] , et à la Sarayou [ou Sarjou] respectivement. [Dans ces

deux exemples l'adjectif est irrégulier]. — (7) Nénuphar blanc, nymphœa

lotus. [Les deux mots de cet article et les deux de l'article suivant sont des

noms de quatre plantes différentes, suivant quelques commentateurs].

— (8) Nénuphar rouge, /ijmp/ia-a ruftra. — (9) Nénuphar quelconque.

— (10, 11) Nénuphar bleu; nymphœa cœrulea, et nymphœa siellata? —
(12) Nénuphar blanc bon à manger, nymphœa esculcnta.

' Ou^cF^rnirr, aussi ^^p^^rrrrr, ou -tÎt. — ^ Aussi ^ôT^, jrâret Jïi^.— 'Ou

C-ci,lo||^. ~ '' Aussi JiTTnT.
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^ [^5T] ^HirTl '
Il ?^ Il

5 f^fÇ^
6 Hf^-Ml [^\ MFft-Mf^Hl -[-gi^: ^]

I

7 [qr ^] TT^ ïTfQÇîT^ ^n;^ M^^çi il ^d H

8 H^^^ ^FT^ sprnr^ gîIrsFT i

10 Ri^u^H '-^l^-gi^î^pjTtç^riw '
['^j i

(1) Racine bonne à manger, d'une des espèces précédentes.— (2) Pis-

tia stratiotes. — (3) Vallisneriay et différentes espèces trouvées dans les

eaux stagnantes. — (4, 5) Place abondante en nénuphars [ou comme

quelques-uns l'interprètent, tige flexible d'un nénuphar, ou suivant d'au-

tres, la plante nommée menjaw^^es indica ou cristata]. — (6) Assemblage

de fleurs de lotus. — [l-\0) Lotus; neliimhium speciosum., ou nymphœa

nelumho. — (11) Lotus blanc. — (12, 15) Lotus rouge.

' Ou iHI^. — ''Ou ônf^^mf; aussi qrnf. — " Ulollcrf [Ed. Cale.— TVils.

Dict. — MSS.) sinrôlT^ {Ed. Ser.) — ^ Également uîlo(^* ; aussi ^ÔT^, itôTTôrT:,

Thiï^: et uliJM'. iiiasc. et neut. mais les manuscrits sont en désaccord sur le genre

assigné à ces différentes leçons. — " Egalement ch^c^oIrTl. — ^ Outre d'autres

synonymes comme J^miRdHl, chitf^Hl,^«LRiHI etc. — « Aussi id^fy^^. —
'' Aussi QhIUMH et QnUMH . — '^T^-s^iirtç^; aussi içrrVTtç^ [-Ç^].
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1 RTçïï' ïTrçÇïï;

10 iTTrïTô^HT^ îT^ ^rrtt%^ 5 ^rïï?t] IU3 II

(1) Tige d'un nénuphar. — (2,5) Fibres de cette tige. — (4) As-

semblage de nénuphars. — (5) Racine d'un nénuphar. — (6) Filament.

— (7) Feuille nouvelle d'un nénuphar. — (8) Semence du lotus, ou

péricarpe rayonné qui la contient. — (9, 10) Énumération des sections

du premier livre.

'' Ou :Tr^; aussi RTôfT:. — ^ Et ^uilyil ,
petite libre. — " Aussi f^ et %j.

— ^ Ou STTJ- — * Masc. et neut. également {^\ih[ f. et ^r^; m. n. — ^ Aussi

^^',. — « Ou ^ôrfpf:. et ^ônrf. — "" Ou J i dchl&l :.



LIVRE IL

CHAPITRE PREMIER.

TERRE, CONTRÉES, ROUTES, MESURES DE DISTANCE.

2 îj^c^bi^f^z:^: ^l^^Ml>4^tf^:] Il \ M

4 ^ ^c^ ^^: ^frtjt " ^ïï ^m^ f^: Il ^ n

6 TTt^ ^: TjfsT^^ Tj^ H^NfH^^ ^rf^rff ^^^ il ? Il

8 [mmr 5] ^prr ^p^ [=^ ^Ph^i] i

10 ' [^TT^] :3^^: ikH^^frl^l II ^ H

(1,2) Énoncé des chapitres de ce livre. — (5-6) Terre. — (7) Sol.

(8) Sol excellent. — (9) — produisant toutes sortes de récoltes. —
(10) Terrain salin. — (11) Lieu dont le terrain est salin.

' Aussi iTTTt. — ^
tJ-clorl T, *<H-d| . — ' Égalementy^ et =5îtfïïT;, wf^": ou

^fnifi". — ^ Aussi ^1^. —•
" ÔT^, 3;^'. — ' Ou ^rmt. — ^ =5^, ^ôTÎq-:;

aussi wn et i^ôFTJ". — ^ Ou rTf|;. — ' Aussi^ et ïrfw:. — ^ Ou suivant une

autre leçon sjsjT; et y^tl^: •
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5 [t] fPô5Tïï^^ ' [H^] Il M W

5 [^r^] inTrft ^Nïï 1%^ ^ g^ înïï][^ i

7 [5iRT^^Trg;g2ftsq^:Hin

10 TRîFft W^;^: [^^]
11 ïTOT^S]^ [g] ïTcZTT: Il 3 II

(1) Place, endroit de terre ferme. — (2) Région privée d'eau. —
{5, 4) [Terrain] non labouré, ou inculte. — (5) Monde. — (6) L'Inde.

— (7, 8) Région orientale [est, ou sud de la rivière de S'arâvatî qui

coule du nord-est au sud-ouest]. — (9) Région du nord [nord, ou ouest

de la S'arâvatî]. — (10) Pays de barbares. — (11) Région du milieu

[située entre les deux chaînes de montagnes de VHimalaya et du Vindhya,

depuis le confluent du Gange et de la Yamounâ, jusqu'à la disparition

de la Saraswatî, * et comprenant par conséquent les provinces modernes

d'AUahâbâd, Agra, Delhi, Aoude etc.] — (12) Région sainte [s'étendant,

depuis la mer orientale jusqu'à la mer occidentale, et bornée par les deux

chaînes de montagnes de VHimalaya et du Vindhya]. — (13) Contrée

habitée.

' Aussi ^^r^îT. ~ ^ iFSPT. — ' fwr-îrq^. — "^ Aussi ffer ou fq^q:. —
• Ou u^rTôT^. ,
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1 "^-^W [fî-]-TT^ït'll C II

5 ^cRSTF^; [ci^^dH] Il rf II

7 [eiRT^ g] trfeçç: I

[^fn] ^^' [ïï^rrf^:] 11 ^o 11

10 [^] m^ SfT^%: SJT^: 5j%^fïï "^

I

12 [^ 3t2TT:] fH^riNfd ' int I

(1) Contrée quelconque habitée ou inhabitée. [Quelques commentateurs

font cet article synonyme du précédent]. — (3) Lieu abondant en roseaux;

— (4) — en nénuphars; — (5) — en rotangs; — (6) — en herbe

verte. — (7) [Lieu] boueux, fangeux. — (8) Aquatique ou humide. —
(9) Voisin de l'eau [quelques-uns font cet article synonyme du précédent].

— (10, 11) Plein de petites pierres. [Les deux premiers mots cités sont

exclusivement applicables à une place abondante en graviers, en tessons

etc.; et les deux autres, à une chose pleine de graviers.] — (12) Sablon-

neux. — (13, et p. 70, lig. 1.) [Terrain dont le riz est] arrosé par une

rivière ou par la pluie.

' i^oTHH . — ^ Les mots suivants jusqu'au premier mot du second vers de la

«tance 1 3 ,
prennent les trois genres. — " Masc. , aussi neutre , et suivant quel-

ques-uns, fémin. — * U|cb^lo|H. — " Les dérivés se forment ici de la même ma-

nière que les précédents : ainsi, f^chHI, f^chÎH^J sablonneux (comme un pays;)

^^TrT: fvicbdolM plein de sable.
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12 ôsnî^t l^t ^ST: sRp^ ^5FrsT:^ [FRT:] I

(2) [Pays] gouverné par un roi juste. — (5) — gouverné par un mo-

narque. — (4) Vacherie. — (5) Place d'une ancienne vacherie. —
(6) Terrain voisin d'une rivière ou d'une montagne, etc. — (7)

* Levée,

digue, chaussée, portion de terre élevée qui sépare les champs et qui sert,

durant l'inondation, pendant les pluies, au passage des voyageurs. [Î4'^z75.

Dict.] — (8) Petite hauteur formée par des fourmis ou des taupes etc. —
(9, 10) Route, chemin ou voie. — (11) Bonne route. — (12) Mauvaise

route. — (13) Manque de route. — (14) Rencontre de quatre routes.

' m^'. ou m^. — ^ Ou oiforMch .
-- *" iTïïf-î^^^^- — ^ Q'f^^, n^ ou

qq-. — " Ou q^:. — ^ Aussi SOT^:, H^ et S[qTÎTi'. — ^ Ou q^. —

-

''

ônTTi' ou ôlTTf^:, aussi oloMp ou oiMHI — ' ^3Pvq^ ou ^^R^TT^. — '' Ou
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4 ?r^: [f^fin^r^tsifrf] Il \t rr

CHAPITRE IL

VILLES, BATIMENTS, HABITATIONS.

10 rî^] Strr^FTTTt

12 =MIMtil^[5]-^R^Tqt

15 ^tri%:StnTqr^fèî^|

(1) Route longue et solitaire. — (2) Chemin difficile ou dangereux

[mais quelques interprétations font cet article synonyme du précédent].

— (3) Lieue [mesurée par 2000 brasses]. — (4) Stade [mesuré par

4oo coudées]. — (5) Grand chemin. — (6) Rue. — (7, 8) Ville ou cité.

— (9, 10) Faubourg, — (11) Maison de prostituées. — (12) Marché.

•— (13) Boutique. [Les interprétations diffèrent ici beaucoup ; quelques-

' SMp^chi. —> Aussi jf^: et^. — "
^mf(. — ^ Aussi qTZ^t et ^urft- —

* Oixqi^. ~ ' Ou^:. — 8 Ou fsrwr.



72 LIV. Il, CHAP. IL

1 ^2zniT?îtô^ Rf^lMI

2 [^^] ^^ ^^ [^f^^] Il "î^ Il

5 Ml^l<! ^^: SJT^:
'

4 irmtt^ [iTRïïît ffïï:] I

5 fvrfrT: [?^] fî^'
6 ^^ [q^^rRfel^fNîH] ll^ll

7 3î^-3T^r5^fHïï'^H^fÏT%rFfl

8 fHiyM-^^^-RÇîT^H^H[iriO-ïï*^ll ^ Il

9 îj^: [^fïï ^ ^jp^ ^] lHchl<U4 - fHcj><Mlc;^^ lf I

H Hir^* [^5^] iimi

12 ^tSfJT^"'

uns font ces termes synonymes des deux précédents; selon d'autres ds

signifient : rue d'un marché , étal
,
plate-forme sur laquelle des marchan-

dises sont exposées pour la vente, place de vente sans marché, etc.] —
(1) Grande rue. — (2) Rempart [selon des interprétations diverses :

levée de terre tirée du fossé d'une ville fortifiée et servant de fondation aux

murailles; fondations d'un édifice en général; levée de terre tirée d'un

fossé; porte d'une ville fortifiée]. — (3) Bâtiment [particuhèrement : mur

de clôture en maçonnerie sur un rempart ou sur une levée de terre]. —
(4) Haie, mur de terre ou toute autre clâture. — (5) Mur. — (6) Mur

construit avec des décombres [ou tombeau]. — (7-10) Maison. —
(U, 12) Groupe de quatre maisons.

• Ou^^;. — ^ Aussi ui-JJH » — " Ou^. — "^ Ou ^3^ et ^ft^iï-
—

* rt^-35ôrf%rt. — ^ Ou q^rîf. — ^ Aussi ^TT^- — ^ lTôR-^5TTr( (ou wm^)
— ' Poriq-yMiJ. — J Masc. ou fém. j^f^;, fém.^îâ-, aussi jïfi^,J)^: et ^:
{Ed, Cale. — WUs. Dict) — ^ Ou içn^TT. — * Ou m^. — " Aussi ^:5TT^ f

W*^
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7 TT^n" [5] hR,<[H<^H 3 II

12
-C r ri. f

^s3n"-[-f5 '^f^i« ^TH:

15 ïïTHT^t ["^^[^îgirt] I

(1) Hutte en feuilles. — (2) Autel ou appentis pour des sacrifices

[suivant d'autres : arbre sacré, ou encore : monument de bois ou d'autres

matériaux élevé en l'honneur d'une personne morte.] — (3) Ecurie. —
(4) Manufacture. — (5) Place où l'on distribue l'eau. — (6) Collège,

école, ou bien couvent d'ascétiques, etc. — (7) Taverne, cabaret. —
(8) Milieu d'une maison. — (9) Appartement d'une femme, réservé à

une femme en couches. [Cet article et le précédent sont synonymes selon

quelques commentaires]. — (10) Fenêtre ou soupirail. — (11) Salle

temporaire. — (12) Demeure des riches, grand édifice de maçonnerie.

— (13) Temple ou palais.

• MuFmMI , 32^: . — ^ Aussi fÙlf^UIM l, et fÙlv^UIM ou fuiî^Ullc^. — * Ou

7p^. — ^ Ou MHchli^^. — ' Egalement fém. i(U^g(. — ^ ^rjf, outre d'autres

synonymes comme WZ- etc.

10



Ik LIV. II, GHAP. IL

4 ft-^-^ch -/ [qi^ % H^TiliyiH^Hi] Il to II

il \\ Il

10 ^5^^^H<lQV iH"^!!

12 îTTfrr [<^i^Mf<i^ri] i

(1 ) Résidence royale. [Cet article et le précédent sont synonymes suivant

quelques interprétations.] — (2) Palais, caravansérail. — (3» 'i) Tem-

ples de diverses formes saintes. — (5,6) Appartements d'une reine. —
(7) Chambre située au sommet d'une maison [suivant d'autres interpré-

tations : derrière d'un édifice, place fortifiée sur le devant d'un bâtiment,

appartement au-dessus d'une salle, bâtiment d'une forme particulière
; pour

cet article et les deux suivants, les explications diffèrent beaucoup]. —
(8) Terrasse devant la porte d'une maison. — (9) Seuil d'une porte.

— (10) Cour ou basse-cour. — (il) Charpente inférieure d'une porte.

— (12) Pièce de bois placée dans la partie supérieure, linteau.

* viMchl^l [aussi iqchi^ ] ^Mch lfTc^l. — ^ Et autres synonymes comme ç^^
etc. — ' Ou Q-c^cJch:. — ^ ^ôTtHc — ' Ou ^it.

—
^ Aussi, comme quelques-

uns écrivent ces mots, craFf; et gsR:. — » ^{^v ,̂ ou 5Tf^:. — '''^:f5fT.
—

^ Ou ^qm. — ' =grôr^-3gr(^. — ' Ou f^^r.
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1 ^-=^^^W^ [^!mj

2 TT^lTl [5] '^f^T^^ n t? Il

5 iFiMHHl [5] ^ç5vft^ [^T^ ^^î^ftîr] Il \^ Il "

6 chLTjdMlf^chNt [f ] f%^ [^g|l^M4 ] I

8 [^TT^] i^ïïfè^' [5] ^%iï^ Il ^^ w

9 ïït^ [s^] ^^r(

(1) Porte secrète dans la maison. — (2) Porte de derrière. [Quelques-

uns font cet article et le précédent synonymes]. — (3) Bord du chaume.

— (4) Qiaume ou toit. — (5) Charpente d'un toit de chaume. —
(6) Colombier, volière. — (7) Porte. — (8) Terrasse couverte dans une

cour [ou suivant d'autres interprétations : place de repos quadrangulaire

faite en bois, banc; place dans une cour, pour s'asseoir ou pour se tenir à

l'abri; lieu quadrangulaire dans la cour d'un temple ou d'un grand édifice ;

terrasse munie de piliers ; étage sur quatre piliers au milieu d'une maison

quadrangulaire : dans cet article, dans le suivant et dans plusieurs autres

endroits, les interprétations sont très-différentes]. — (9) Décoration du

pilier d'une porte [suivant d'autres explications : arcade ou grande porte

décorée, porte extérieure]. — (10) Porte d'une ville. — (11 ) Construction

en avant d'une porte.

t
* ^rbî ou rn^. — ^ Aussi q^; et -gi^. — Tém. et non neut. comme le disent

à tort les commentateurs. — ^ Aussi ôTjfït; ou ôTJiî^. — ' Ou Qdff . — ^ Aussi

^ft- et ^. — ^ ^f^nFr5r:.
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5 i\ \ { i<t^i [^^] HHTFf

9 ^Tf^^îfr fHchtfuj II \t\\

12 îrmprT Htnofrsr [^^]
13 çft^-Fft^ [f^^^ïï^ 3ÎT] Il Md H

14 '^ ^^THt^^^ [^^]
15 TTIFIT: 5T^TTç5ïr: Il ^o \\

(1) Porte. — (2) Verrou ou barre. — (3) Escalier, degrés. — (4)

Échelle. — (5) Balai. — (6,7) Poussière ou balayures. — (8) Entrée

d'une maison [passage au travers ou hors d'une maison, d'une ville ou

d'un marché t route d'entrée et de sortie, entrée par la porte de la maison],

— (9) Espace découvert dans une ville [place de divertissement au dehors

ou dedans]. — (10) Village. — (11) Situation d'une habitation. —
(12) Espace près d'un village [cet article est synonyme du précédent

suivant quelques-uns]. — (13) Borne ou limite. — (14) Station de

pâtres. — (15) ^meure des hommes de la dernière classe.

Aussi chollô- — ^ Suivant une autre leçon, ce mot offre un synonyme fg"-

sgïTlT:
,
ou suivant quelques-uns Qt^chfuT. — " Aussi fq-i^nfR', P^iui : et f^F^rrri".

— '^ Aussi ^fyfr^qrt. — " Ou e^:. — * Aussi -gpîl^Mfyj :.
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CHAPITRE m.
MONTAGNES, ROCHERS, FONTAINES, CAVERNES, MINES.

3 Q6|ch l (^chHl^x(9hcj | (^
:'

^ f^^^ {m^^^ [mt] I

5 ^^ [g] ^(HHHI^

^> 35^: 1^^: mil

7 %r^ "^mt%^ mr^c|[-:( MiRiINch: I

8 7PMHI(i^HH^ [^F^ ^] ^rï^R^-[.^ rrîTT:] Il B II

9 TTT^nW-RCT[-iJN[Mc?^li(HH :
^ fëjêïï ^?^ I

(1, 2) Montagne. — (3) Rangée de montagnes entourant la terre [li-

mite de la lumière et de l'obscurité]. — (4) Montagne ayant trois som-

mets. — (5) Montagne occidentale [derrière laquelle le*soleil se couche],

— (6) Montagne orientale [sur laquelle le soleil se lève]. — (7, 8) Mon-

tagnes diverses nommées dans le texte; savoir : ïHimalaya, ou la chaîne

neigeuse du nord de l'Inde, la montagne appelée Nichadha, le Vindhya,

ou la chaîne tropicale qui sépare le sud du nord de l'Inde, le Mâlyavat,

le Pâriyâtraka , le Gandhamâdana et YHèmahoûla [outre d'autres comme le

Malaya, le Tchitrakoûta , le Mainâka, etc.]. — (9) Pierre ou rocher. —
(10) Pic ou sommet. — (11) Précipice.

• ïTfhr: ou x^^\ et ïTfHf^:. — ^ m^-W3Pm. — ' On -c|;holli :. ~ ^ îTTôr-

STl^-îffSFTïT. — * Ou suivant, une autre leçon PT?::.
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4 [^%^] f?n^ ^: Il M II

5 5^ [g] ^î^ [^T ^] . .' y

7 TT^

8 i|u^^cj> l^ [5 ^^rrr: ^cï^Mcri»! fïT^:] Il ill

10 TjTSï: Ur^Ti^^:

11 3ïï??T^-[-'^' ^rm^ *ïfRX]

12
[^3;f^]

=Mf^^^' Il ^ '

14 ' ïïf^ [g Rij^nh:] I

15 fH^^-f^ [^ wt% ô^rnfçftfflïït^] lu II

(1) Penchant d'une montagne. — (2) Plateau. — (5) Fontaine. [Quel-

ques-uns font cet article et le suivant synonymes.] — (4) Cascade. —
(5) Caverne artificielle. — (6, 7) Caverne naturelle. [Les deux mots de

l'explication sont des synonymes , suivant quelques-uns.] — (8) Rochers

tombés d'une montagne. — (9) Mine. — (10) Collines près d'une monta-

gne. — (11) Terrain près du pied d'une montagne. — (12) Terrain situé

sur une montagne. — (13) Fossile ou minéral. — (14) Craie rouge.

— (15) Place couverte de plantes grimpantes, etc.

" Aussi q^ôTTfr {Ed. Cale. —• Wils. Dict — MSS.) -^ ^ Aussi^ ou wf^:.
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CHAPITRE IV.

SECTION PREMIERE.

FORÊTS, JARDINS, ARBRES ET PLANTES.

3 ^l^[<iH[^ [g] ^n^: Il \ Il

4 ^rpr: [mi] ot^ [^i^ ^^^ ^] \

5 [^mrMiifiiichiîi^[Mc(^] f^f^Tfè^ Il
"î^

Il

6 [MMI^i^] ^l9t>1si ^41H ['[T^: HT^^rr^ ^] I

7 [^zn^^ ^] MHiciHi:^ ' [^RT:M<!f^d] Il ? Il

9 $ï^' [^] ^nr^T: ^
I

10 ^T^T ^HHg;% [^TT^]

n ^^^sfvR^TT^Nuil

(1) Forêt ou bois. — (2) Grande forêt. — (5) Bocage près d'une mai-

son. — (4) Jardin. — (5) Jardin planté par un ministre d'état, etc. —
(-6) Jardin royal public. — (7) Jardin royal de plaisance. — (8) Rang

ou rangée. — (9) Ligne continue. [Quelques-uns font cet article syno-

nyme du précédent] — (10) Multitude de bosquets. — (11) Bourgeon.

fl
' m:^: ou -5^. — ^ Aussi ônq^. — ° Ou qîT^TcFt. — * Aussi grf^:, m^,
*Hol<Tn, et $rfïïT:. Quelques-uns ajoutent q^. — * ^TôfT ou "^TpH". '— "^jf^:

«u ^. — ^ Aussi m^:. — ^ ^f^^^.
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5 ^gtEToCT:^ [thç^Ml^hMT:]

6 [FTT^] ^^^^: tf7^% '
Il i II

7 ^7^ STïï^ S^î^ [^]

8 ttic^^tin^ Miîçii: TT^ I

10 w^ [%^] ^"^rfe^ [^]
11 [^RT's^zFr^^f^^] I

12 ;[STFg [^ îTT] ^: 5[f^

13 [^Mi^llMlfllth :] WX: Il t II

14
[
ilMch l

u:^
] ^^fJ^.îTFîft

15 ^^ ' [?T] WïïfrTI^'' çÇrTT I

(1,2) Arbre. — (3) Arbre qui fructifie après avoir donné des fleurs

[comme le manguier, Yengenia, etc.]. — (4) Arbre sans fleurs apparentes

[comme l'arbre à pain, etc.]. — (5) Plante annuelle qui meurt après la

maturité du fruit. — (6) Fécond. — (7) Stérile. — (8) Portant fruit.

— (9, 10) Épanoui, comme une fleur. — (12) Tronc d'un arbre ébran-

ché. — (13) Petit arbre [ayant des branches et des racines courtes]. —
(14) Arbrisseau. — (15) Plante rampante.

''Ou^;. — !> Ou ^[n^: . — •= ^-^nq-: . — **

J^fhrî^:, ou î^k^. —"Aussi

ihcrlJJ% .
— ^ qgTëfT- ir<Jh<y< . — ^ Ou e>uichlui : • — ^ Lesmots précédents, à compter

du dernier membre delà stance 6, prennent les trois genres. — ' Aussi ôrf^:.

— ^ Aussi ôTrTrTi et qrïïi^.
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1 [çJrrr MdlfHHl]^ gfrH^' 3ç5TT [T^] Il if II

3 [W^] M^iu<i: ^^r:^: [^zn^^; ^(^I^IMN^rl^:]

Il 'lo M

7 [i^MMlfitfW-]-^:' [^n^]

12 ^ [^] ^^ <=\^^^ [MÏk^Mi] W V( Il

15 ^iïèÇT^'*

(1) Plante qui s'étend. [Quelques-uns rangent l'explication parmi les

synonymes, d'autres donnent à cet article et au précédent la même signi-

fication.] — (2) Hauteur d'un arbre, d'une colline, etc. — (5) Tronc.

—^^

(4) Branche. — (5) Grosse branche. — (6) Racine fibreuse. —
(7) Branche pendante prenant racine [comme celles du figuier d'Inde].

— (8) Liane, plante grimpante. [Quelques-uns font de cet article une

seconde explication du précédent, et donnent à l'article ainsi modifié le

sens de plante grimpant de la racine au sommet d'un arhre.] — (9) Sommet

d'un arbre. — (10) Sa racine. [Tous les mots ayant le sens de pied, ont

aussi celui de racme.] — (11) Moelle. — (12) Écorce. — (13) Bois.

— (14) Bois de chauffage. [Quelques-uns donnent aux deux derniers
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5 f^m^ f%^ [sf^^] n n w

8 [im Tfïï^] sîTôïï^: [^nq;]

10 7^i<chtm^ [wt%]

15 fî5^^5^[sf^^]inin

mots, d'autres aux trois derniers la signification de chauffage consacré à

un usage religieux.] — (1) Creux d'un arbre. — (2) Pédicule composé,

— (5) Feuille. — (^) Jet, extrémité d'une branche portant de nouvelles

feuilles, etc. — (5) Branche avec un jet nouvellement développé; [quel-

ques-uns font cet article et le précédent synonymes]. — (6) Fruit. —
(7) Queue d'une feuille ou d'un fruit, pétiole, pédoncule. — (8) [Fruit]

vert; — (9) — sec. — (10) Bouton, bourgeon. — (11) Fleur non

épanouie. — (12) Grappe de fleurs. — (15) Bouton qui s'ouvre. —
(14) Fleur.

' Aussi ôT^ et IT^. — ^ Ou g^. — ' Ou ^T^. — ^ Ou ^t^. — * Aussi

^îi^: et cR^. — ' Ou JJr^rar:, également 7^^^'. ou ITr^:. — ^ Aussi Ji^i|çp|:.

— Pluriel fém. ayant le sens du singulier; quelques-uns admettent un singulier

[H^Hl: ]
et même le neutre [HiR: ]. — ' Aussi H^. — •* Suivant une autre leçon,
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2 T^fJT: ^MHI<tI : Il \3 II

3 [fl^ îTO%m ^<)ri^Mi({,^: -ir^^'] I

4 ^ra^-tT!]r^-m^^qïTt^^[tiï^'] iiuii

6 [TfT^ IFIT:^] IF^: [^] 3Ff ^i^4 I

7 [^ ^lrflM^ld<M: H(çi»^l ^t^: tf?^ Il \tf II

(1) Nectar, miel d'une fleur. — (2) Poussière, pollen. — (^» 5) Fruits

de certaines plantes. — (6) Fruit de l'arbre nommé eugenia jambu. —
(9) Fleur delà bignone odorante, hignonia suaveolens.

g^, fleur. — " Les noms de plantes deviennent généralement neutres pour signi-

fier le produit de la plante, savoir : la fleur et le fruit (et, suivant quelques-uns,

la' racine et la feuille), à l'exception du mot ^ftîwi' et de certains autres (comme

2T5rT, ^rhrnwr etc.) qui gardent le féminin lorsqu'ils signifient le fruit, etc. —
**

^ilifly-fe^. — " Les mots cités pour exemples sont des dérivés employés pour

signifier le fruit; il y en a encore d'autres exemples comme ^çn^ etc. — ^ Ici le

neutre, le dérivé et le féminin irrégulier sont tous les trois employés. — * Le mol

sTnfi" et d'autres comme ijf^chl, Tf^^ïï etc. conservent irrégulièrement le genre

originel , lorsqu'ils signifient la fleur de la plante ; les noms de gramens et de plantes

légumineuses, désignent également la plante et la graine-, le mot f^^jB" et d'autres

comme IFinfl" etc., sont employés de même pour désigner la racine ou la fleur, et,

selon quelques-uns, le fruit. — ^ Ici le neutre et le genre féminin originel sont tous

deux admissibles, et même aussi le masculin.
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SECTION II.

ARBRES DE DIVERSES ESPECES.

2 w^
5 [ssT] ^frfq^^ [^] çf^-îrr^-H^^mr: n \ u

10 [^] :ïï3^^;Ti5n-3!^-ir»fH-^ïïîHô5T: i

11 q^ ^^: Hïï^ (dchiUI^: <^m<^: Il M II

(1, 2) Figuier sAcré, ficus religiosa. — (3, 4) Pomme de bois ou d'élé-

phant ^/erowi'a elephantium ou cratœva valanga. — (5) Figuier sauvage,

Jicus glomerata, Roxb. — (6) Ébénier de montagne, hauhinia variegata, et

autres espèces. — (7) Echites scholaris ou* alstonia scholaris. Wils. Dict.

— (8, 9) Cassia fistula. — (10) Limonier, citronnier. — (11) Cra-

tœva tapia ou capparis trifoliata. — (12) Pounnâg [vulg.] rotileria tincto-

ria, Roxb.

k

' Aussi sftfy":
. — ^ Aussi ^faR^; . — " Quelques-uns écrivent 33isr^: • — ^ Aussi

STT^: m. — " Aussi imé^ et î^^isr^ : . — ' Également UI*^MIch: et y|i^|ch; .
—

^ Aussi %s(r^:

.
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4 [-2T ^] TftrR-^tOdH^ n 3 II

5 :Nli<ld^^

^ ^^ '
[5] 515^-^1^ I

9 'ft^ "^
3T3Tf7ô5: ^Tft

12 ^r^[^] fitchi-cjchtMi tf H

13 TTç5T5Cr RiiM^h: TT% mdMisil

14 [SST] trît I

'

( 1 ) Arbre au corail , erythrinafiilgens [mais quelques-uns appliquent les

noms sanscrits à l'arbre appelé melia sempervirens]. — (2,3) Tinis [vulg.]

dalbergia oujeinensis y Roxh. — (4, b) Spondias mangifera. — (6, 7) Bassia

htifolia. — (8) Autre espèce croissant dans l'eau [ou, suivant une autre

leçon, sur un terrain montagneux]. — (9) Pilou. [Ce nom est appliqué

dans quelques provinces à l'arbre nommé par Roxburgb careya arhorea,

dans d'autres à celui qu'il appelle 5a?Daf/ora pemca.] — (10, 11) Arbre

décrit comme une espèce du précédent croissant sur les montagnes
; [mais le

nom hindi correspondant appartient au noyer ou jaglans regia^ et aussi au

croton moïnccanum ou à Vaîeurites triîoha.] — (12) Alangium hexapetalum.

-— (15) Butea frondosa. — (14, et p. 86, lig. 1.) Bayas ou bent. [Quel-

' ^1^: ou ^fq^ [-iri"] et ^itI" f- suivant quelques-uns. — ^ Aussi yi^iHch: •
—

' Aussi ri^: et il^: . — ^ qt^; . — "Ou î^T^ftZ: et Jgr^ffe: . — ^ Aussi chM^M: •

•^ ^ Aussi pc*i1èch:

.
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3 SJTHI^H "" fèrn-rftW'R^^FîWt^ ^-Hl-H^hl: Il *11 II

6 f^^ sjrf&Trsr-^f^ mc^-^frtiï^ [^prftr] n i*^ ii

7 w^^ ^^^ [^^]
8 •^ifi'ilt q^Mi^^: I

12 5wlciMcri>4^ [Wt^] #fiNt 3TRiïg: ^ Wi: il n il

ques-uns rapportent le nom sanscrit vètasa au rotang, mais il paraît qu'il

est question d'une autre plante.] — (2) La même plante croissant dans

l'eau. — (5) Hyperantliera morunga ou guilandina morunga. — (4) Variété

rouge de cette espèce. — (5) Savonnier, sapindus saponaria et autres es-

pèces [mais ces noms sont appliqués aussi à une espèce de mimo^'e [mimosa

ahstergens, R.]. — (6) Mgle marmelos ou cratœva marmelos.— (7) Figuier

à feuilles ondulées
,
^ciis venosa,* F. infectoria. Wils. — (8) Figuier in-

dien, j^ca^ indica. — (9) Lodh pâle,* symplocus racemosa. Wils. [Le lodh

est une écorce usitée dans la teinture, et dont il y a deux espèces em-

ployées. Quelques-uns restreignent le premier terme à l'espèce désignée

et font le reste commun aux deux espèces.] — (10) Manguier, mangifera

indica. — (11) Espèce de manguier très-odorante. — (12) Bdellium.

' ^-537^yr, aussi iVj i jMjjt^q : . — ^ Jtji^^HM : • — " Egalement hHtT^^: ou

^nUT^q-;. — ^ rTktnîFy^-[ou fTtwiTFy] 5graW [ ou m-ildl et chlTdlor].
•—

• Aussi f^: . — 5rfè^ masc. aussi^ et 5rf^: fém.; de même pour qétB- — ^ Aussi

m^'.. — **

^î'^-içHJp^^ch; aussi ^îVT^:, et K^^dh, ou ^IcHlpI^rlcf. — 'Ou
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10 Hc^Mi: ' f^T^ îrf^T^ ^^TWT^ [^] I

(1) Sehesten; cordia myxa et corc?ia latifolia, Roxb. — (2) Pzya [beng.]

chironjia sapida, Roxb. [mais le nom est dans quelques endroits appliqué

à deux espèces de grewia, G. orientaîis et G. didyma]. — (3, 4) Gamhliâri,

probablement l'arbre appelé ^me?ma arhorea. — (5, 6) Jujubier, 2:?!^-

phus jujuha [et autres espèces]. — (7, 8) Fruit du jujubier. [Quelques-

uns donnent aux deux derniers mots , d'autres aux trois derniers la signi-

fication d'espèce sauvage; d'autres interprètent les derniers comme dési-

gnant à la fois la plante et le fruit du jujubier commun.] — (9, 10) Buen-

tchi [wul^.] facourtia sapida, R. — (11) Oranger. [Quelques-uns séparent

les deux derniers mots comme devant être attribués à une autre plante.]

— (12) Sorte d'ébène, diospyros melanoxylon , R. et D. gluiivosa, Koen.

^npr: . — ' Aussi %^: . — ^ Également ^srTrTT ou -rr: . — ' Et f^m^: •
—

* Aussi ^: et 5ïT:« — " Egalement y^: [y;^ ou y^] et q^;:. — ^ Aussi ^-

S[ïT^. — ^ Masc. chch.-^; et -^'. fém. gï^Ty:. — ^ Aussi chlcyTî et chlcrll au fém.

— ' Aussi âihchH: — ^ Également HT^: ou ?Tni^; • — ^ Aussi fn^chl .
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5 ^^5^: ^5^: ^iHIrl^

4 [H^] ffcrf^-yNci^l II ';^o n

« ^?^: TTf|^-[-^: 5RTT^] TTlt çi>NIMHI^H: |l "^1 II

7 =ÎÂ^[5]^:^J^^^nnft^^:r5T^[^]l

9 ;7tïï-fn^T^-«h(^HI^' [g] ^ftR II
-^-^

Il

JO ^iT^sÇi^sfnqwtvr^TrNt [f^]l

11 TT^vnro ^Fç^-^jtflTFr-gm^^: ii ^? ii

15 f^rf^Tlt ^ R^lfijchl-"

i4 . [-sft] iftrTHT^ I

(1) Autre espèce d'ébène, diospyros tomentosa, R. — (2) Gkantâpârali

[nom vulgaire] * hignonia suaveolens, Wils. Dict. — (3) Tïlâ [vulg.]. —
(4) Tamarix indicaelT.diœca. — (5) iTajap/ia? [vulg.] * arbrisseau dont

l'écorce et les grains sont employés en médecine. Wils. Dict. — (6) Lodh

rouge. — (7, 8) Mûrier, morus indica [selon quelques-uns, hibiscus popaî-

neoîdes. Voyez si. 2 3] . — (9) Nauclea orientalis, * N. kadamla, Wils. Dict.

— (10) Semecarpus anacardium. — (11, 12) Purspîpal [vulg.] hibiscus

populneoïdes , R. [Quelques-uns confondent ces noms sanscrits avec ceux

du figuier à feuilles ondulées.] — (15) Tamarin, Tamarindus indica. —
(14, et p. 89, 1. 1) Asan [vulg.] terminalia alata tomentosa, Roxb.; * penta-

ptera tomentosa, Wils. Dict.

• Aussi iilf^^; . — ^ Ou STOCT et g i^f^ : . — ' Également ^jT^TâT: . — * Aussi

fHpHrril- et fdf^Ilth: m. f. n.— " f%^T, tjf^chl ou «ij]chl, «if^*! et Jyi^iihl.
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1 H^'^IHH '-^Tçj^îTpcr-fïTq^-lft^f^: Il n II

3 -\6^^^\ =n<d^45^: ^î^Ts^: il -^^m m

4 <wi(^H-tïï^jr?zr# ' Tdir<chNiH!^

5 [^rsT i;srt:] i

6 ^dlM^ri^^

f 7 iî^^^^-^^^-^l min
8 ftrf^^ ^nittft hNt f^gT^: ^MrHI^l ^

[l?ft:] i

9 (M^I [5] ilt!lrHç6l^%

10 ^h^îT: ^iiLlIrMf^: Il "^3 II

11 f^^Rr^ l
^ s^r^THr^: ^;^ [^] ch(^^ I

12 R^tîf: 4fdch<^: 1;^: <=hrç^HI<ch:^ Il "^t II

14 ^ ^ïï^: ^ l/)<^iiLN4 ^^lUHMiilch : n ^t^ \\

(2) Sakhwa ou 5a/ [vuîg.] arbre à charpente commun;* shorea robusta.

Wils. Dict. — (3) Kahuâ [vulg.] terminalia aïata glahra, R.; * pentaptera

arjnna, Wils. Dict.— (4) Khiranî [vuîg.] mimusops hauki. — (5, 6) Ingûa

[vulg.] — (7) Bhodjpatr [s\x\^.] — arbre dont lecorce est employée. —
(8) Coton soyeux, bomhax heptaphyllum. — (9) Sa gomme. — (10) Autre

espèce de coton soyeux, — (11) Karandj [vulg.] galedupa arborea, ou

robinia mitis. — (12) Bonduc gris, cœsalpina ou guilandina bonduccélîa. —
(15) Autres espèces [apparemment variétés du bonduc]. — (14) Rohn

[vulg.] plante médicinale; " andersonia roMtaka, Wils. Dict.

' ^ïsfer-îffH^ [aussi «l^HH :
et^t^:]. — ^ Aussi ^TM";. — ° ^rn2f-[ou mm]

tlUolchmc») . — ^ Aussi ui*^^d(;. — " Aussi ^|dl<Hthcri et W^sr^. — ^ Aussi

UUcrMcyn f. Également ulv-MfçH: m. f. — «^ Aussi R|j|Q^;. — '' Également

^fHch^^ :, 5rT^;. <*>[^chl(ch;. — ' ^ê^. — * Aussi pf^T^:.

12
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3 ^R^: [^f^* f^ïï] Il ^o
II

6 ^^ <iH"^H(' [^] W^î\^ f^"^^ [=^ ^:] Il ?\ Il

9 Wft H^îXïïçïï^ fW II ?^ Il

10 fq"TT^1richl H^^^: ^TO^T: ^<^ld^: l

12 SfJ^nTT^: tTTf^5^: Il 35 II

15 vrjÇT^ l^rf^ tftïï^ [=^1 5TÇ [^] I

14 yfdchiè [^ Hïï ^l'^W^'
15 [^5ri?ft:] Il 5^ Il

(1 ) Khayar [vulg.] mimosa catechu [khayar] Linn. — (2) Mimose fétide
;

* mimosafarnesiana .Wils. Dict.— (3» 'i) Mimose blanche. — (5-7) Pa?ma

Christi, ou ricinus communis. — (8) Variété de s'ami. — (9) S'ami ou

saen [vulg.] mimosa alhida; * acacia suma, Wils. Dict. — (10, 11) Mayan

[vulg.] vangueria spinosa R. [Mais les noms sanscrits sont rapportés aussi

à l'arbrisseau appelé (jardenia dumetorum.] (12-14) Deodar; [dans le Ben-

gale , avaria longifoîia; plus probablement un pin ou un sapin; * pinus deva-

daru, Roxb.]

' Fém.; aussi iHijQ^ [-^] m. — ^ Également s>iMq?j : et eJM<^^c^ : . •— " Aussi

3Ç^: .
— "^ Egalement ç^; et W^: ou ç^; . — ' Aussi WUH'. ou ymui:

.

— ' Egalement sn^SR:. ~ «Aussi ^nî^ç:. — *• Ou M^^h^l . — 'l^g^.
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* 3 5?nm [5] îT%5T-[-^2rT] n 5m h

7 5?fî^Tï^^-^^RTHW'-^r%^-f^^^: Il ?3 H

9 ^T^TXfTçïï [^] ^TFÏçJ^ [^] I

10 ^rfïrrT[=^] ^^^u^[^]

12 ^^ gq": ^W^ ^îrl^ïïT: ^rfc5^: I

14 ^^TT^%r^ %rî^ ^qnt %^ I

16 [-ST] ^Ml^çl>: Il &o II

(1,2) Bignonia suaveolens. — (3-5) Priyangou [vulg.] graine odorante

ainsi nommée. [D'autres synonymes defemme comme le mot màhilâ, dé-

signent aussi cette plante.] —• (6-8) Sonapat [vulg.] hignonia indica. —
(9, 10) Myrobolan emhlic

,
phyllanthus emllica. — (11, 12) Myrobolan

beleric, terminaîia helerica.— (13,14) Myrobolan jaune, terminalia citrina.

— (15) Saral, arbre qui fournit une résine; * pinus longifolia, Wils. Dict.

— (16, et p. 92 1. 1.) Kaniyâr [vulg.] pterospermum acerifolium ou pen-

' Masc; aussi qT?m\ f. — ^ mt^U iÀ^lHi [ou rftSTT.] — ' Également gïT^ et

^m^. — ^ Aussi i^lnich:. — ° sp^rm-^î^. — ^ 5^; ou w^:. -r- Wu
ôTZT'.^îrT; aussi chj^^^i . — ^ Même variante. — *

^[rFTT, W^.
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1 ohfîflohl^: TT%m^

4 fîTfç5ts^ïT5^:^IU"\ Il

7 fîrfTTçî^^ [^] f^r^

8 [SST] fTTf^ë5T3TÇ^f5t5[mT^I

10 fèî^^ [5] ^MldH: Il %\ Il

11 vrfcr^^ [sTS|;]

12 [^m] "^Ï^T^^ ^^^[\HM»^<=t^: i

tapetes acerifolia. — (2) Barahal [vulg.] artocarpus lokutsha [lacucha] R.

— (5) Arbre à pain ou jaca; artocarpus integrifolia. — (4) Hijjal [vulg.]

eugenia acutangula;* harringtonia acutangula, Wils. Dict. — (5) Figuier

à feuilles opposées
,
^ca^ oppositifolia. — (6, 7) Nimb [vulg.] nimba aza-

daracta [âzâd-derakht] ou melia azadirachta. — (8) Sisô [vulg.] daîber-

gia sissoo, R. — (9) Autre espèce [quelques-uns font cet article et le pré-

cédent synonymes]. — (10, 11) Siris [vulg.] mimosa seereessa, [sirîs}ia\

R.; * acacia 51ma, Wils. Dict. — (12) Tchampa; micheîia champaca. —
(13) Fleur de cet arbre.

#
' Également r^; . ~ ^ Aussi tR^r^T: . — " Et gRTîS^^cn^: ou chUich^^:

.

— ** Aussi f^s-dcrl:. — ' ïT^[-g:] aussi iTôrnj^ [-qf:] et ïTcfî^. — 'Et fq^-

^^' ' .— ^ (mR^^T» ^f^' — ^0^ suivant quelques-uns t^ij^fùfuiMI. — * Aussi

^rfïïT^:. Muli^yf: ou mrlh":.
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1 [Wf] ^' H n II

6 iïï^TT inTrfr rî^ ?rf??ft lif^rf^^ I

7 ^t^^ M^ÀH-m [^mj <=hfîii<=hi ^ifiiichif^i II iiii

11 fî^nTT^ih^if^ii ^-gwT: ^î^% i

(1, 2) Mul-sari [ vulg. ] mimusops elengi. — (3) Asok [vulg. ) Jonesia

asoctty R. — (4) Grenadier. — (5) Nâgésar [vulg.] mesua ferrea. [Tous

les synonymes de l'or le sont aussi du nâgésar, comme le mot kântchana.]

— (6) Jaintî [vulg.] œschynomene sesban. — (7, 8) Kaniyâri [vulg.]

premna spinosa et P. longifolia. [Quelques-uns font ces cinq mots synony-

mes des cinq de l'article précédent comme noms de Varani ou premna spi-

nosa.] — (9) Koraïja [vulg.] echites antidysenterica , ou nerium antidysen-

tericum. — (10) Sa semence. — (11) Karonda [vulg.] carissa carandas

[appliqué aussi mais à tort à l'arbrisseau apipelé Jlacourtia calaphracta.] —
(12) Tamâl [vulg.] arbre qoté pour la couleur obscure de ses fleurs;

* xanthocymus pictorius , Roxb. Wils. Dict.

' Egalement ^^\ . — •• Et ^\{^i\\
, ^jfs^sr : ou 3TfènT: ; aussi c[rf3^ f. — "

Aussi

. to^: et Hlil^UI^: . — "^sHIT [^d. Cale.— Wils. Dict.) — " Aussi ^fer: . — ^
chRH^-

.^^m. — ^ <^^umicbt|i^-[aussi <^^mq|ch:, ^Traïïïï^:, chl^UIMnvi:, <4|thch(imihçH :

et autres combinaisons des mêmes termes] aldiU ou iiiQii. — ' Aussi HlRj^: •
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il ^t w

5 ^T!Tftï^TT^^"J^c(diii îfrgrr[5^] lUifll

7 [^-]-^CiïtrîT^ [cJHl^m] Il Mo II

8 ijniif^chi^ [ïï] g^ f^uhtt Hlfçi^chi ['^ OT] I

9 [fHïïïïft] %îg^ ^rï^^

10 [^ ïTmt II Ml II

11 Tlft!^ ffèï^iïï^BT
^

12 [HT îftrrr] "^MUfÊMchi I

(1, 2) Séduârî [vulg.] vifea? trifolia et nigundo [appliqué aussi à l'arbris-

seau appelé huddleia neemda, B.] — (5) Déôtâr [vulg.] plante; * andropogon

serratum, Wils. Dict. — (4) Sirîari [vulg.] lieliotropium indicum. — (5, 6)

Jasmin à'Arabie
,
jasminum sambac. — (7) Variété sauvage. — (8) Nebâri

[wul^.] jasminum villosum^ R. [Les noms sanscrits sont assignés dans le

Bengale au nyctanthes arbor tristis. Quelques-uns appliquent les deux der-

niers termes à une espèce différente.] — (9) La même plante Manche.

— (10, 11) Espèce de iasmin ;* jasminum auriculatum, Wils. Dict. —
(12) Jasmin jaune.

*

' Egalement f%^^:. — ^ Ri<d^-[ou f^-^^ôn^ij-^^^^^^fou ^^e^'^f|<^:].

— ' Pifuli [aussi P^fuè^
] ^-^lluichl. — * Également mi^ et <o|^|H^ ou it^-

TT^. — ' Aussi f^uiUMI f. — ' Également SIWÇ: . — ^ tJl^ldl ou înFïïteT.

— ''Aussi Ulihlf^: ou Ul^hMl et S^th[f^ch> . — ^ WrTâ^. — •* îTfq^iï, ^P^^m-
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1 i(fdH,cti: 5^^: [^] ^ÏÏTrft m^T^tô^rTr' Il M'^^ Il

5 ÇTïïçïï ST^mfçÇ^ I

5 ^î^[5] ^^^^^p^fïft^^:im?n

10 [îTtçïï fW^ ^^] ^TOT 5THt [^-]-rf3Tô5î^^ [=^ HT] l

11 H^^^ [ïï] ^nrjt [^T5[^]

12 [rrfFT^] ^i^^[s^] IIMM II

15 [tftrTT] ^^U^chl [flnr^ rrf^] H^^ '"

[^:] I

14 Mï^y^m ^^^

(1) Mâlatî latâj [vulg.] gœrtnera racemosa ou hanisteria hengaîensis. —
(2) Jasmin à grandes ûeurs.jasminum grandijlorum.. — (3) Jasmin double,

jf. samhacJlorihus multiplicatis. — (4) Jasmin à fleurs nombreuses,ja^mmum

multijlorum ou J. pubescens. — (5) Dophariya [vulg.] pentapetes pjiœnicea

[les noms sanscrits énoncés sont assignés par quelques-uns à Vixora cocci-

nea;* I. handhuca, Wils. Dict.] — (6) Aloès; aloe perfoliata. (7) — Ama-

rante à fleurs en globe, gomphrena glohosa. — (8) Espèce cramoisie. —
(9) Variétéjaune [oublanche].:— (10) Barlerie bleue, harïeria cœrulea, R.

'— (11) JKinthî, harïeria cristata. — (12) Espèce pourpre. — (13) Es-

pèce jaune, harïeria prionitis. — (14) Rose de la Chine, hihiscus rosa

•Aussi iTW^ et ^^RTT. — ^ ^^H^^ [-RT:] f- ou ^trt f. — ' Aussi sOrfi. —
^ Aussi SFy^;. — "Ou jrçcl^:. — ' Aussi jr^TT?:^: . — ^ «rîiM:, ou tJldiM :.

^Ou 3*^iich:. — " Ou M^M(i .
-- ^ Aussi sTqr.

Im
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4 ^\ [g] ^j^^-îrf^sTçïï^ [3v^] H y\3 n

7 [-^ T^] Hld^M^ch: Il MD II

8 iji(>i>y^ cO^di^i! ^^^ Hi^<j^'3h I

9 hmXuTi ïï^^^: M^yu4: ihRu^ch: n mf II

13 wt [5] R(^<=hl ^-[-H^ï^: ] Il io H

sinensis;*H. mutahilis, Wils. Dict. — (1) Fleur du sésame. — (2, 3.) Lau-

rier rose odorant, nerium odorum. — (4) Karil [vulg.] décrit comme une

plante épineuse recherchée par les chameaux ;

* capparis aphylla, Roxb. —
(5, 6) Pomme épineuse, datura metel et D.fastuosa. [Tous les mots signi-

fiant or sont des synonymes de cette plante , comme le mot cité kanaka.
]

— (7) Fruit de cet arbrisseau. — (8) Citronnier, citrus medica [deux

espèces sont ici nommées, mais quelques-uns considèrent les mots comme*

synonymes]. — (9, 10) Marna [vulg.] marjolaine [les noms sanscrits

cités sont aussi assignés à une espèce de basilic ou ocymum à petites feuilles

et à une autre espèce de citron.] — (11) Parnâs [plante considérée par

quelques-uns comme le basilic sacré, ocymum sanctam]. — (12) Espèce'

blanche, ocymum gratissimum;* O.viîlosum, Wils. Dict. — (13) Dentelaire

de Ceylan, plumbago zeylanica. [Tous les mots signifiant^eu désignent aussi

" Ou «HJ^IM: . — ^ Aassi çfJ^Fr^; . — ^ Aussi &j^; et ^^'. . — ^ Aussi spc^:

.

r

'Sa.
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5 [s^ ^] sçç^-mhimm'Î h i\ n

SECTION III.

PLANTES MÉDICINALES OU AYANT DES QUALITES PARTICULIERES.

6 cj^iiHl (h^^^\ 3T^^ rif^chl^HI ^'

I

7 TnclH<=hi HFT^^ %F^ ^r^TTTî^^ [^^] Il ^ Il

9 w^f^^ w^mt ^ iuchtiiï m1hmu^ [^rftr] ii
-^

ii

10 MUlH^r Pl^chu^rf" ^IMHl ^gRft^l

11 ^^^t^ MIM^çfl MNIhI ^Hfdfach l II ; Il

cette plante, de même que va/im.] — (1, 2) Asclépiade gigantesque , a5c/e-

pias gigantea; * calotropis gigantea, Wils. Dict. [Tous les noms du soleil

sont des synonymes de cette plante, comme arka.]— (3) Espèce blanche.

— (4) Bahapoiichpa [planle confondue par quelques-uns a\ec Vœschyno-

mene grandijlora, mais qui en paraît différente]. — (5) Plante parasite,

epidendrum tesseloides et autres espèces. — (6, 7) Gouritcha [vulg.] meni-

!
spermum glabrum. — (8, 9) Aletris hyacinthoides ou dracœna nervosa;* san-

seviera zeilanica,WUsons Dict. — (10» 11) Ak-nidhi [yu\^.] cissampelos

hexandra.

I

' ôI^qï-yiW^H. — ^ mî^. — ' Aussi ^tM'^^[ f. — ^ Aussi cTgr: . — " Et

ôra^; ou cTp^: .
— ^ Egalement SP^J et ÔRWT. — ^ Aussi ij^-jl . — ^ rTf^-

^T, yA4H|. — ' ï^^f^rrif. — • Et ^gf. — ^ Egalement çtôTT. — ^ Aussi &rT;$ITïTi'

ou iFJ: et -^mt. — " qrST, y^yi- — " Également ^Q^chuîf et sg^^chUM .
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4 ;Ht^Mlct)l ^chlliTM :^ ^rfÏT^fr^î^' [=^] îT#^ Il M II

6 îTrîr^^ïïft grraWt ?J^ glq^ïqTJ^ ["^rfÏT] Il 1 II

7 ^qFrTîT:|r^f^^'?^mTîT^'-î^Tf[^l

8 Mr^^MU,lf ^ ^SJTTtlff ^ f^fîll^ M<M^<) Il 3 II

9 ihPd^T ^T^Wt ïï^^ Hïïff ^^niT^Tf^^ I

10 :t^^|(c(p{| ^T^2T5JT^^-^-^l^: Il t 11

11 Mp^^^ i ^^CT"' fir^ H^ chlc^^HrMch l
"

I .

12 Hu^chM Tiff vpritQ-" vnrit 4^idH^??<^/ [^ftr] il tf il

15 snïït SRTOT "^ |:mt 'MH<M[M: ' ^HliiLl==h: I

(1, 2) Katouki [plante médicinale]. — (3, 4) Kawatch ou kowitch;

[\vl\^.] doîichos pruriens ;* carpopogon pruriens, Wils. Dict. — (5, 6) Musali

[vulg.] plante médicinale, probablem. Vanthericum tuberosum, *R.; salvinia

cucullata, Wih. Dict. — (7, 8) Apâng [vulg.] espèce de cadelari, acJiy-

ranthes aspera. — (9, 10) Bamanaithî [\u]^.] ovieda verticellata, ^.;*$iphO'

nanthus indica, Wils. Dict. — (11, 12) Espèce de garance, rubia munjit

[manjistha] Roxb.— (15, et p. 99, lig. 1.) Jawâsâ [peut-être Vhedysarum

alhagi? ou plutôt une nouvelle espèce].

' ch^^^l [aussi ^??TVT^] 5^^j^t%rrr; aussi m\\dh\ et fT%[Tr. — ^ sTTT [ou

Hsî^], «o<JUi| ou i^^OTTST. — ' Ou chUi^l.— ^ Et yichfuiMI ou Ulchfu|A«IJ.

— ' Aussi chfqch-c^. — ^ f%^, 3q1%^T.— ^ Également M^[l.— ^ Et â^pi^:

.

— ' Aussi îNmiiM:. — ^ Ou ^r^dh ^t^\. — ^ Et ^UNU?U — ^ Aussi snWT:.

— ""Ou /^ch^yi. — " Aussi chlcrii)fù|chl. — " Et irfefi'. — ^ Également jftsT-

HMUIl. — ' Egalement qj^; et tiqoliy:. — ' Aussi yTôRTôTra": et y^rfer:.

:#
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1 ^^" «h-=§<M'dT^ ^H^\r\\ I^Tô^HT II \o II

2 qf^Tiff ^ tpr^Tiff R|^MU<i^ ^f|^f^cfîT I

3 ^t^f^ fH^^ ^Rë5f5T|;^ WR#r[' 5^ Il \\ Il

5 TT^t^Tt 5?^ f5T |:FrS[fT ;!Tf^-[-rZTfÈï] Il ^"^ Il

7 ^;^Fft ^xïïçft 5^TT ^wr ^^ - [^] ?frf^?ft II 1? Il

8 -J^c^^Ui: hih<n1 ^' g^: ^ H^iMcif^ohi I

9 <=hlç^HMl ^ ^JW^iïçïï ^Tfi^^^ «i^fdthr^ [^fÎT] Il n II

10 ^VrTlM^r^l ^^^5^ ^W^ -cfMr^i ^nUT I

11 3^niïï" iMtLjf^Vs^nrt^iTçïï

12 [-ST] ^rf^Txiçjt inmi

(2) Tchâkoiilîya. [Les explications diffèrent: les noms dans cette ligne

et dans la suivante étant synonymes suivant quelques-uns , mais désignant

deux plantes différentes suivant d'autres ; la première semble être Vhedy-

sarum lagopodioides ;
* hemionites cordifolia, Roxb.Wils. Dict.] — (5) Hâm-

vâsak [même plante que la précédente selon le Dictionnaire de Wilson].

— {^ï 5) Espèce de morelle piquante, solanum Jacquini. — (6, 7) Indi-

go, iWï^o/era tinctoria. — (S' 9) 5omrarf/* [vulg.] conyza \o\x serratula^

anthelmintica. — (10, 11) Poivre long, piper longum. — (12, et p. loo,

lig. 1.) Autre espèce; * pothos officinalis , Roxb. Wils. Dict.

' Également -cj\Hi. — ^ ^Fr^, «H-HI. — ° Ou qfu^guu . — ^ Aussi ch^^iUll

et ch^fM: .
— ^ Ou yiolHÎ. — ^ Quelques-uns écrivent fîTïft, d'autres FT^. —

'f Aussi ^ôiTT suivant une autre leçon.
—

^ MJMJlfd'^^ ni.; aussi mIm^IsTi f.— 'Aussi

Hol^rTî (Ed. Cale.— Wils. Dict) — •* Également ^TRrf^fr.
— ^Quelques-uns écri-

vent ôrnr^. — ^

fïïqrr, S^W^rr. — " Aussi SWtnr. —- ° Également fq^T^:.
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3 <=h|chR-^1 JT#
[g] ^î^çÇT II li II

4 Mç^^MI [r^;] J^^U^ m^ Ml^^u<ich: I

5 iMchu^ci;! iM^^chi ^3=r^^ [?5^] n %S II

6 ft^ f^ MfdRlNlfdPlMlMRMI^U.Il'^ I

7 5^ H%^ [=5|T-]

8 [-ST] :^ft^ ifî'JîRïT [^] Il ID II

9 ^{^^ c|^yrilM>4' ^ï^r^ qÇ I

10 :Ht^iri ct\l -M>M^1-HI<MU^ :^ i^HN<) inif M

11 ^^
12 [^ Tftr!|-ch l $><Mch g-^f^:^ I

13 ÇRÎ TT^^sq^^ ({^l^^f^^l Traîft-[-^îrfq'] Il -^o II

14 c|7^i^i|.^J ^^^'^\ iîlç^Ml iJJHMPf^hi I

(2) Plante qui produit ce poivre [ou synonyme du précédent; ou encore

nom d'une plante différente; tetrantJiera apetala, Roxb.; *piper chavyaj R.

Wils. Dict.] — (3) Ratti [wil^.] abrus precatorius. — (4, 5) Gokharou

[vulg.] harleria [ou ruellia] longifolia. [Le nom de gokharoa semble être

aussi appliqué au trihulus lanuginosus.] — (6, 7) Atis [vulg.] hetula?

(Asiatic Researches, t. VI, p. 573). — (8) Dudhi [vulg.] asclepias rosea, R.

et autres espèces. — (9-11) Satâvarî [vulg.] asparagus racemosas, Willd.

— (12, 15) Dâru haldî [vulg.] amomiim xanthorrhizon , Roxb. * curcuma

œanthorrhizon, Wih. Dict. — (14) Iris des mdirais^ iris pseudacorus?

" Et ôrf^: .
— '" Aussi =^q2TT. — ' Ou ^^ et 7=1 (d*. — ^ «IdQftll, «fdQ<yi,

3qf^, ^Çtnr. — ' oI^^HI, W^^;. — ^ Sing. rn^iwr. — ^ Aussi chlcHlych:

.

— '* ^f^-— ' Également q-c(^©|-c||. ~ ' ôT^, SÎIîFyT.
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2 t^Tm?î-fH# '
[g] ^Tfè^ Nr^ n

7 fq%rr-[-t^]

12 ^çïï^TCTfç^^

15 ^y^6\k^[ [5] l^jiiiijrtM^ I H -^M II

(1) Espèce blanche, acorus calamus. — (2,5) Justicia adhatoda et J.

ganderussa. — (4) Clitoria ternatea. — {b) Barleria longifolia [mais ces

mots s'appliquent aussi au câprier épineux , capparw spinosa].— (6, 7) Deux

espèces d'aneth, anethum sowa et A. pammorium , R. — (8, 9) Euphorbe

[diverses espèces, comme reajoi^orèia ftVoKcaZh* etc.] — (10, 11) Bâbreng

[la semence est employée comme vermifuge]. — (12) Sida cordifolia et

rhomhifolia etc. — (13) Crotalaria retusa, C. sericea, et autres espèces.

' f^. — ^ Aussi ôTTSir et ôTlfen", (et ol l ^chl Ed. Cale. Wils. Dict) — ' Ou

^:. — -^ Et 537:^:. ~ " Également ôrn^ï^: .
— ^ Aussi î^Wïïtn. — '^ f^(^-

ÇRFrîT, JiJM|lQdl . — ^ chlf^çril-rd-^. — ' Ou ^T^: .
— •> Aussi f^f%: , f^,

fsi fqltt:. — ^ Aussi fein: et uFldUi:. — ^ Également cl?r:. — "' Ou ^^,
aussi ^f|:. — " Et ijft; aussi ijj:. — °Et rflgT. — ^ Aussi rF^',. — 'i Ce

mot et les deux précédents prennent les trois genres suivant quelques-uns.
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4 Sf^TFÏÏ-îTTf^?^ '

[g] ^birillch i I

9 çïï^ Sm^t di<MrMLM(^1 l^l<^t^l^Hl M "^tf n

11 rftîft
^ gq^iï sïïf^ [^] i<HTti^(j>iMif<cn "^

Il ^Q H

13 ^[^ ^T^^ 5J^] Il 51 II

(1) Raisin. — (2, 5) Teorî, esTpèceh\a.uc\ie;* convolvulus turpethum,

Wiis. Dict. — (^ , 5) Espèce noire. — (6) Réglisse? glycyrrhiza glabra?

ou Vabrus precatorius albus, dont on emploie la racine. — (7) Bhuinkaonrâ,

espèce sombre, convolvulus paniculatus. [Les explications diffèrent et trans-

posent la distinction de couleur.] — (8) Autre espèce pâle. — (9) Kan-

tcharâ [yul^. ], jussieua repens. — (10) Celosia cristata. — (11) Syâm-

latâ;* echites frutescens, Wils. Dict. [Les interprétations diffèrent : les uns

rapportent les deux derniers termes ; d'autres , toute la ligne à une plante

différente.] — (12) Riddhi. — (15) Vriddhi [cet article a pour synonymes

les mots de l'article précédent; ce sont des drogues médicinales].

Aussi rrt^rrrr. — ^ Aussi ^^Ull, ^T^, et ^Tôl^; quelques-uns lisent ^cl^.

— " Et f^^. -_ ^ Également'^^. — ' QT^wl" ou qrfe^. — ^ rrHjfêr^^

^s^^. — « Aussi 7r€t. — ^Tdi|u^^i, ^'^îFyr. — ' ^i^r^, ^wrf^y^pnr. —
J Aussi ^hf^:. —'Également ^rNiT^:. — ' Ou jft^. — "

îr^FcTT, ir^cdUllf(o> r»
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SECTION IV.

PLANTES UTILES,

b

6 =Tfiçm ^pr^rat ^^T^ g^T [^ ht] i

7 fS|(i^|<li|^|SMHd1 ^ HWTTïff J
fts^T^ Il ? M

8 5ftn%^ MH^Wi <=hiiîlU)^ ^^.-[-^ =^] 1

(1,2) Bananier; musa sapientium. — (5) Mugâni [vuîg.] * phaseohs

trilobus, Wils. Dict. — (4) Aubergine ou plante aux œufs, solanum me-

longena. — (^i 6) Hasan, plante incertaine * qui est supposée fournir un

antidote à la mangouste lorsqu'elle est blessée par un serpent, Wils. Dict.

[Voyez Asiat. Res. tom. IV, p. tSog. La seconde ligne, suivant quelques-

uns renferme des noms d'une plante différente.] — (7) Sâlparnî [vulg.]

hedysarum gangeticum. — (8) Cotonnier. — (9) Cotonnier sauvage [dans

le Bengale, Vhibîscus vitifolius porte le nom de cotonnier sauvage, vana-

kârpâsa].

' Aussi ch(i^c<1: m. — ^ Également o||^UIs>|(!4l; quelques-uns écrivent ônTSTOT.

— ""

ïTt=arr, y'ulMr^^l. — * Aussi ôlW ou ojldl^: et masc. cllHlch; ônrfer; et

q iH>[^< [-^]—

'

^Ui l chl {Éd. Ser. MS. hmg.) iTtîZT^ [Éd. Cale. Wils. Dict) —
'.Aussi ç;;q;yf&mi|. — ^Quelques-uns lisent RlTT^pT^W. — ^ Les médecins consi-

dèrent cette plante comme une variété de la précédente. — ' f^^jfhrFyT, [aussi

fe^rfr] mxmt. — ' Également UIMMUÎf. — ^ Et chlM^IM) .

^



104 LIV. II, CHAP. IV, SECT. IV.

10 ÇHô^t ' rîTëJgf^ I

11 ^ti»j^^ Rmiu^O [^n^]

(1) Richahha, drogue médicinale. — (2) Gorakha [plusieurs plantes

sont désignées sous ce nom. — * Hedysarum lagopodioides. Wils. Dict.] —
(3) Gochâ, à fleurs blanches; — (4) — à fleurs jaunes. — (5) Petit

concombre , trichosanthes diœca, R. [Les mêmes noms sont aussi appliqués

à la plante appelée luffaacntangulaouâucucumisacutangulas.] — (6) Bhain-

jâmb. [Les interprétations diff'èrent beaucoup; quelques-uns remarquent

que les termes sont ici répétés par erreur; voyez sect. II, sloka i8.] —
(7) Lângaliya [vulg.]* petite plante grimpante, gloriosa superha , ou com-

melina salicifolia^Wih. Dict. — (8) Kâk-janghî [\ulg.] , leea œquata [ou

trichosanthes cucumerina , suivant d'autres synonymes hindis]. — (9) Cis-

suspedata, Vahl. — (10) Mousal [vulg. — peut-être ïanthericum tnherosum;

* curculigo orchioides, Wils. Dict.] — (11) Mérâsringî [vulg. plante repré-

sentée comme laiteuse et épineuse, avec un fruit semblable à une corne de

bélier, et employée comme remède pour les yeux].

Fém. aussi ^rlrt^ [-IT^] m.— ^ Aussi ?RnW: {fVils. Dict. — MSS.) — " Fémin.

aussi iT^nnf^î^ masc. suivant quelques-uns, mais à tort. — '^ Et sîfh=OT. —
• Aussi i^ïiJdl.
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ï mf!î^-5T^^ ' [H^] M S II

5 [^m] flnr i
•

7 [-ST] tTT$^^5f[^:'fî2;^-f^^mfii

8 ^ ^%i^'-^'^StÇt^' [^i^ll^HIH =^] 1

9 '=h l <^ljHl4 -^^ l iiLHyM4 ^-iUlrif^NifH [g] || ^Q II

10 §^
H Hlç^Milîf [5]^^ rp^^Tf^ g?T I

12 ilpMHl

13 ïHw^'' [g] g^ g^ * ^ in^ ii

(1) Gojt [vulg. herbe potagère qui croît dans les champs de blé, pklo-

mis escuîenta? * Eîephantophus scaher, Wils. Dict.] — (2) Bétel
,
piper hetel.

— (3, 4) RénouM [cet article et les cinq suivants sont des parfums de dif-

ïérentes sortes]. — (5, 6) Elâhâlouka. — (7) Zou/zJoMrott [peut-être la

résine de la plante nommée hoswellia serrata, ou B. thurifera, Wils. Dict.]

— (8) Bâlà [andropogon schœnanthus? — Tous les synonymes de cheveu, et

d'eau désignent aussi cette résine]. — (9, 10) Benjoin. — (11,12) Môarâ.

— (13 , et p. io6, lig. 1.) Salaé [vulg.] bôswellia serrata, Roxb. * B. thuri-

• Aussi ^f^m- — ^ î^:- — " Également ^Ijdl^ch. — ^ qt^^chl et gieyîchJI .

•— " Aussi masc. et fém. i\ dh'-<i^;. — ^ Quelques-uns lisent g^^;. — ^ Et non

JF^;^; qui est fautif. — ^ Aussi Ç^. — ' ôrf^-[ ou ôrf^:W] sfNà' {Wils. Dict.

^MSS.) — 3f^ [Éd.Ser.) — :s^ {Éd. Cale.) —' ^-JSm^ {Éd. Cale.

— WÎU. Dict.— MSS.)— 5çr^3T3^ {Éd. Ser.) — ' Et jmmi. — '^: ou^;
aussi ^^iî)|y|.

i4
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/. [-ST HT I

5 g^-]-tRîf^SFT^ ^TT ^"jt fw^ ^:^ Il ^? Il

e> ssrrf^:^ m%TSzt SSTTW ' TTFfiô5^ ^3^ I

8 [^(^] ftdçjbh: Il «l^ Il

11 [^5^:f^:inmi
12 ^:*^r^:^iï^rî^ïTf^Wt"

13 [sSTj^r^Htl

ferttj Wils. Dict. — (2) Lythrum fruticosnm , L. ou grislea tomentosa, R. —
(3) Grand cardamome. — (4, 5) Petit cardamome. — (6) Kour ou

kouth; * costus speciosus,'Wih. Dict. — (7) Tchor-kântâ [vulg.] andropogon

aciculatum. — (8,9) Bhoûmi âmaïâkî [un commentateur applique les

noms sanscrits à l'arbrisseau appelé Jlacourtia cataphracta]. — (10) Poun-

d'ariya [espèce décrite comme une petite plante herbacée à feuille sembla-

bles à celles de Vhedysarum gangeticum; employée pour les maux d'yeux].

— (11, 12) Jounna [vulg.] cedrela toona [tunna]. — (13) Tchor, espèce

de parfum.

" Egalement q^^nn. — ''Aussi ^crjchl et fM^jch) ou fyi^^chl. — " Également

PT^- — " Ou yi^qRqchT. — "

-nl-^olMI , ^. — ' Et f^T^. — « 3^%-
^' — Ou JCT. — ' Et ôTRf, ou 5^7^27. — ^

ïjîCT, yMçdl [quelques-uns lisent

îHTrr et in^; aussi cHT^FT^TT], ^^H, également :N^cril?^h^| . — '' Ou q i ui^ .
--

' Aussi ^:. — - Ou rn^^;

.
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• wrn "^^ w^'im^-^m^^T: "
Il \i n

^ ^^T^^ ^ oiii^Hw^ =^^^iï^ I

6 [^rsïï-]-^^Mniî II

« f^^5T5J^^^T^qf^qô5^Mntf II

9 T^-ntgv^n^-^='rdyw^ifH ^ [^] I

11 H^-HIq^I ""

[5] fÎTïJîTr PÎWT" 5^^ çJrTT Ô5f : I

(1) Tchor. — (2) Nakhî; cet article et le suivant sont des parfums.

— (5) Naîi. — (4) Autre parfum. [Quelques commentateurs font les

deux premiers termes synonymes des précédents , et non des suivants. ]
—

(5) Nakhî. [Cet article et les autres semblables, ci-dessus mentionnés, sont

-désignés ici comme des parfums végétaux; mais ce que l'on vend sous le

nom de /laMi paraît être un poisson à coquille séché. Tout terme signifiant

on^Ze désigne aussi ce parfum. Selon quelques-uns, les mots des deux lignes

précédentes sont synonymes de ceux de celle-ci. ]
— (6,7) Toiiharî, terre

odorante. — (8> 9) Cyperus rotundas. — (10) Gânthiala, parfum. —
(11, et p. io8 , lig. 1.) Piring ou Asparac [vulg.] medicago esculenta, R. * Tri-

' ÉgaiementnTîT:. — ^ Aussi ôJTTôiTrïïV. — " W'TR^ ou y^TÎ^:. — ^ Également

ïTWi" f — " Jyifbchl. — ^ Aussi ^âT^i" ou gôT^ et Hslî|chl ou nM()ch(. — ^ Éga-

lement îTWT^î^, et ip^ et Hlodch. — ^ Aussi «^|U|g^^ et <iy}^[ ou ^Ul^^- — 'Ou,

suivant une autre leçon
, qfrq^ ou gifiQ'cri. — ^ Également ^ôTHJ^tW ou SfôIrTf-

5^tW. — ''Ou ôrf^i^-, aussi 5|f^ et ^cq*; également ôï^ et yicholÇ- — ^ Quel-

ques-uns ajoutent à cet article le mot iTîïrT de la ligne suivante. — ™ Aussi rr^rT

etin^. — "Ou qgïT-



108 LIV. H, GllAP. IV, SECT. V.

A ^(^^ j. l R^ch : chltrMcM^ ^^Cc^lcf^: Il ^"^ Il

SECTION V.

DROGUES ET HERBES POTAGERES, PLANTES HERBACEES, PALMIERS.

5 ^nrwr^' [^ifdMN ^]

7 5jT^.[-i^ q-^Tg-nrrfç]

8 rnjjç^stcMmf^N: Il ^ n

9 fti^lr^lfllfÏLIMHTii ' i|^fç5>Hl iy9hMU-i!^^ [^rfÎT] I

10 [^] ^ÏWTRTT ^ ^iic?^l^l^^n ^ <^^<l<<=h: Il
"^ Il

gonella cornicalata, Wils. Dict. — (2) Nard indien, valeriana jatamansi.

— (3) Casse ligneuse [ou bien les trois premiers termes signifient mala-

hatlirum, et les trois autres, l'écorce de la casse]. — (4) Zerumbet ou

zedoaire, curcuma zerumbet^ R. — (5) Herbe ou plante annuelle. —
(6) Drogue ou simple. — (7) Plante bonne à manger. — (8) Amarante,

Amaranthus polygamus ,
* A. polygonoides , Wils. Dict. — (9) Espèce d'herbe

potagère indéterminée. — (10, et p. 109, 1. 1.) Autre espèce, peut-être

le convolvulus argenteus.

" ^'. {Éd. Ser.)— mi [Éd. Cale.— Wils. Dict.— MSS.) — "" Aussi^^ et ôrfi".

— ' Aussi çH^-lîtJohl ou ^T^rfenr; également ôrfeî^-Tf^^n". — "^ Aussi sTCT et

'^t^. — " Ou fq^:, f^fq^: et ^ifr; quelques-uns lisent ici ij|fl|(51, mais à tort.

— ^ Aussi rôT^ et q^. ~ 6 Ou chl^ilch:. — ^ ^kfv: et ^àmf- — ' Quioriil,

^f^ftmT, g^iTrîT. — ' ^m^m\. — ^ Ou Mf^il^kJfl. — ^

^:M(^rTi [ et ^JMlJ^;

aussi ^ry^ et -^j ^i^.
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5 TT^T^jff^H^rfl ^W^ f^MNdl II 5 II

1 ^^5^ [5] chiMiiil m^TTTiff ^^m^ I

5 d fUsi^Q ' T?nïïôïï ftfï^Riï ^t^TTJ^ ^ [^fÎT] Il ^^ Il

6 ^^ ^^ 5^ îPTJÎ'^l^^lf^^l ^ I

7 ^rÇTcrwf [5] g^ ?TPT 5^î^ ['^ HT] Il M II

8 ^^fj^ ^fthchl ^Tiill^lHyiM(?^iru.|chl ^
I

9 H^^l^T^ 'pRts^^rTR: 5Trï%^ [^^] Il in

10 HHM^Ilt TTTTT^iïç^ ^ H^ ï^f5Ç-[-?îrfÈr] I

11 dlcj^n jft^nRt ^ itNt dlciHl<m î=rg5^^ [^ ht] li ^ ii

12 ^xfi^HMf W^: ^'-^j^J^'^t^^: I

(2) Plante lunaire, asclepias acida, R. ou cynanchum viminale [mais quel-

ques-uns distinguent la hrâhmî de la soma-îatâ]. — (3) Espèce médicinale

[que l'on dit croître sur les montagnes neigeuses.] — (4) Mâchânî [vulg.]

Glycine dehilis, Wils. Dict. — (5) Télacoutcha [vulg.] momordica mona-

delphuj ou bryonia grandis. — (6) Barbara [vulg.] ocymum gratissimum?

0. pilosum, Roxb. Wils. Dict. — (7) Elânî [vulg.] mimosa octandra? —
(8) Oseille des bois, oxalis monadeïpha, R. — (9) Oseille [d'autres inter-

prétations sont aussi données par les commentateurs. * Rumex vesicarius,

Wils. Dict.] — (10) Plante sensitive. [Quelques-uns font les quatre termes

de cet article et les cinq précédents synonymes comme noms d'une plante

sensitive, d'autres rapportent cette ligne au lycopodium imbricatum, R.] —
(11) Djîyatî [\u\g.] celtis orientalis? — (12) D/ïm/ra [vulg.]

" Également ^^ f. — ^ Ou ^^. — " Et ôRTi^qT. — '^ Aussi ^Jl^olyji^ : et

^M6jf^*|, et d'autres termes synonymes comme inlA^^df, ^^^ôT^ff^-
— " ^"

— ' Aussi il Michel. — J Ou sî^cRT. ~ ^ Aussi JT^^Tcn" et çrôTT.
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2 [sST] HÏÏ^T II t II

5 - [-ST] H^ç^^/ll If II

7 =M^HI(^[ [i5^-]-ÎTTRTT^

8 ^-^T^qc^ifHchl'ino II

10 :Mo<i^{>j
| fH^^| ^ TT^n ^T^^ q^»j^lf<U,n II \\ Il

12 ïï^mTg[^" [^] ^rrnft ?r|^î^ '^^ÎH^: Il l-î^ Il

1^ Mc?^|u^^^[5]ych^ch:P|

(1) Espèce de gentiane, geniiana cherayta, R. — (2,3) Tcharmaghâs

[vulg.]. — (4) Kâkolî [vulg.]. — (5,6) Dantî [\u\^.] — (7) Carvi,

carum carvi [ou suivant quelques-uns synonyme du suivant; d'autres le

confondent avec Vapium involacratum]. — (8) Ajwaen [vulg.] ligusticurh

ajwaen,^. — (9) Espèce de costus, co^fas 5pmo5tt5? — (10) Sthalpadm

[
vulg.

] hibiscus mutahilis. — (11) Soandâ-rotchanî [ vulg. ] crinum ? —
(12, 13) Casse, cassia tora, ou C. alata. — (14) Ognon, allium cepa et

" Egalement f^^iidfh:. — ^ Ou gjTrîôFrr. — ° Aussi -cj/ichMI . — '^ Et chUkm

ou ^irarm. — " Ou^dhcHch:. — ^ Également p(^i.iT:. — ^ t^nUçh^luî) . — ^ BîT-

^T^^- — ' Ou «MoIIhI; aussi 2JTTRT et d^lpchl . — ^ Également q^qtrT. — ^ ^ôO^

5W^- — ^ Et chfg^: ou chMlcd:; aussi ôMwT: et chlRcr^ :- — '" Également

T^^' — " Et ygH4: ou îrgpTTl:. — " Suivant une autre leçon, tout mot signi-

fiant bélier. — r Aussi ^:5F^: et ïf^F^:.

4
#i
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2 [S5T] ^Tïï^ Il 'l? Il

4 MHH^HI [1^] SftWt

5 f^ ^fHNtM4ï II n II

6 [^STT^] ^TrR?: îfjtïï^ ' sTTÇTfiRTTSFTTT^ "^

[^fîf] I

7 MI<NH l f^- : ^?^vft tnrsn' ^IfdtHrO ç^rTT II ^M II

8 ^Tf^ ^NHHIM [^^] ^FFrft ^fô^^fj^ I

9 fty<^^HfM<MI 37^4 * ^T^ ^.[-^îrfÏT] Il li II

H <=h|chHNl [5] ^FWl'l

12 5!Rmwr^ fHH^^IId*^! ^ ^T^ fïrfH:'' Il t^ Il

14 îFRWT *

[5] ÏÏHT^ I

A. ascalonicum. — (1) Ognon vert. — (2,3) Ail. — (4) Plante purga-

tive, hoerhavia diffusa alata. — (5) Espèce d'herbe potagère , mar«7ca £?en-

tata^ R. — (6) Asan-parnî [vulg.] * marsilea quadrifolidj Wils. Dict. —
(7) Pois de merveille, cardiospermum halicacahum. — (8) Trâyamânâ.

— (9) Vârâhî, ou tchâmârâlou [vulg.] dioscorea. — (10) Bhringariva

[vulg.] eclipta ou verbesina prostrata. — (11) Herbe potagère, solanum

trilohum?" S. indicum, Wils. Dict. — (12, 13) Sonph, anis ou plutôt awe-

thnm sowa, R. [Quelques-uns appliquent les deux derniers termes à une

plante différente.] — (14, et p. 112 , 1. 1.) Gandhahhâdâliyâ [vulg.] pœ-

' Egalement J^- — ^ 3T^q--5jf^. — " Ou sftrT^=rônrî^:. — "^ «g^lfddl

5î[Rwf et STTïïnïTf. — " Aussi fqrnrr- — ^ Egalement |f^:. — ^ Egalement

xné^:. — ^ Aussi ;^TsPT [-sTT] et y^-^lsiy^ neut. — " Ou ^TriWTr. — ^ fèrîf5TT

i^fri^^u. — ''Et fqfsîr: au fq#:. — ^ Aussi iH^uTl.
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i [rî^] ^î?îH^ ^Tir^c5T H5^-[-l^ ^] lUD U

3 HFT5ÏÏ-

5 ^^[sftr] tTçïïsjt

7 H^^ ["^-j

8 [-sr] fîç5^ ^^të5^^^f^?^: TT^: Il ^o II

10 ^:J ^î^^ [ft^] I

12 5^^ ^ç5Ti:j" [3iï iR^] IRt II

14 %TTçïï [^] HHi^u.n I

deriafœtida. — (2, 5) Tchakavat, plante odorante. — (^^ 5) Ambahaldt

[le nom hindi, emprunté ici à des ouvrages médicaux, appartient à une

nouvelle espèce de curcuma. * C. omhaldi, Wils. Dict.]. — (6,7) Momor-

dica charantia. — (8) Trichosanthes diœca, R. — (9) Citrouille, cucurbita

pepo. — (10) Espèce de concombre, cttCttmi5Kfi7afi«im«5, R. — (11) Ci-

trouille acre [variété de l'espèce suivante]. — (12) Citrouille alongée,

cucurbita lagenaris. — (13) Autre espèce de concombre, cucumis madraspa-

tanus. — (14) Coloquinte , cucumis colocynthis.

' Ou ?rf^:. — ^Également siHchl . — " Quelques-uns lisent siHHl. — ''Et

^ ou Glâ. — " Quelques-uns lisent rFVî[î§'. — ^ Ou gîgT:; aussi, gï^:. —
' Et^Kra^ou^^.— '^ Aussi SRcrî^.-— ' Ou ^^snrngT:.— ' Aussi ^TÇ:, ^^:.
33TÇ: et ^^:. — ^ Également ^f^:. -— ^ ^r^ ou ^fe:. •— "" Aussi «cri |^:,

yMI^: et ^«TI^:.
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5 ^ [5] i [̂dMr4^=M II "î^? Il

7 [-5T HT ^TcTT] I

10 [^ESTT^] H^H^Wchl ^ Tp5T

11 i;3Tçïï'^9hf^l^il^MRM H

12 ^sî H^HK-^=FÎT^-c=iRHi<-?pr^^3rT: I

(1) Racine bonne à manger; aram campanulatum , R. — (2) Herbe

potagère [décrite comme croissant danâ un terrain aquatique]. — (3,4) Di-

verses sortes d'herbes potagères énumérées dans le texte : i" convolvuïus

repens, 2° hasella ruhra ou B. lucida^ 3° la rave, raphanus sativus, l\° hing-

tsJia [hilantcha] repens, R., 5° chenopodium album, etc. — (5, 6) Agrostis

Unearisj Koen.; panicum dactylon, Wils. Dict. — (7, 8) Herbe semblable

à fleurs blanches, agrostis diandra? [Quelques-uns appliquent deux de

ces termes à une espèce, et les deux qui restent à une autre.] — (9) Es-

pèce de souchet odorant, cyperus rotundus. [Les autres synonymes de nuage

s'appliquent aussi à cette plante, de même que mé^f/ia.] — (10) Autre

espèce, cyperus pertenuis, R. — (11) Espèce différente [les interprétations

diffèrent; selon les uns, c'est un souchet [cyperus\, selon d'autres, la zédoaire;

* kyllinga monocephala , Wils. Dict.]. .— (12, et p. 114, lig. 1.) Bambou,

' Aussi HJCrr:. — ^ thorii^ ; aussi ^çrR^ et chcrIM:. — " Aussi ig\chl,

idjlf^chl et «Mlî<chl; également qtrl^, qlfdchl et qfer. — ^ Ou cTI^^. —
• ITIT^ — 'ÇIT, î^^FrTT. — ^ Aussi ij^ — ''

=5ï^rTrT [et mî^] S^n-

i5
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6 [ssT] ^5j^^ [^m^^] r

7 5;^:^ tfTJî7ë5:

8 [^fn^ 5] ^r^ITT: '
Il -^t II

10 [rl^:] ^^^-«=hMI(«hl-[-??T:] I

11 [^n^] ^TT?ît ^t^

12 [^ s^-]-5Ît^^ [ilf^ili] Il ^If II

13 ^^^ ^m, Hssr^ il^tiil^^^^' Tlçri>liiH<M I

14 (j>m^4 (v^^(>!>^vj(^^ i^^^i'^^^chmëi J
n ^o n

hambusia arundinacea j, R. et autres espèces. — (2) Les mêmes résonnant

par l'effet du vent. — (3) Nœud ou joint. — (4) Saraharî [vulg.] sac-

charum sara, R. — (5) Roseau, arando tihiaîis *ou A. ^ar^a, Wils. Dict.

— (6, 7) Kâs [vulg.], saccharum spontaneum. — {8).Bugaî [vulg.] sac-

charum cylindricum , Willd. ? [Mais le nom sanscrit semble être aussi ap-

pliqué au coracanus indiens ou à Veïeiisine indica.] — (9) Canne à sucre.

— (10) Variétés de la même espèce. — (11) Herbe odorante, anrfropo-

gon muricatum. — (12-14) Racine de cette berbe.

" q^ neut. aussi masc. ^ [Ç: ]. —;

^ Ou ^: . — "Et rrôFT; . — ''Ou gprra": m.

aussi cFfi^ et cfTraT f- — ' Aussi au singulier oiyoïd : • — ^ Ou ^TTCr^: . — ^ 3^
et mv^. — ''Et i^ulM*. — " Aussi^ et Wf- — ^ i5ôr^-[ aussi JMcJt'JH , selon,

quelques-uns, mais à tort] ^^c^igiq ; également J^ et ihl^fi .
j
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2 [^mt]^ fîm z^: ^^^^
3 [^ST] Wr^ Il 5t II

6 HI(?^[f^M.|ch-;j^ Il ^^ (I

7 spq- ' ^TçÇ^Tljr

9 grpî^^^ I

12 ?jTu^nrr-[-^2rg;] m^ '

13 Hir<^<^^[ïï] ^ïï^^i

(1) Plante graminée. — (2) Kous'a, herbe sacrée, Poa cynosuroides

,

Koen. — (3,4) Herbe odorante. — (5) Champignon. — (6) Andro-

pogon schœnanthus ; [mais quelques-uns font ôes termes synonymes des

précédents]. — (7) Herbe nouvelle. — (8) Herbe de prairie [propre à

être mangée par les bestiaux]. — (9) Herbe en général. — (10) Abon-

dance d'herbe. — (11) Abondance de roseaux. — (12) Palmier, 6ora5-

sasjlabelliformis. — (15) Cocotier, cocos naci^ra.

^ Ce mot s'applique aux roseaux, aux herbes et aux grains, comme le i^i^ii^ch; pa-

iiicum framentaceum , R, etc.; il comprend les herbes ci-après mentionnées, outre

diverses sortes de graminées, comme le s^; panicum italicum, le ^îtScT: paspalum

fmmentaceum, etc. — ''
^=0", «ÎH-c^5(. — " Et s[[^. — ^ Aussi fTôra":. — " Éga-

lement FT^: .— ^ Et Hlf^^^: , HlQ^cri: , Hl^l^ryl : etc. aussi Hlf^^çtll, ^Tf^%%:

f. etc. — s Fém. ; aussi çFn^i%^ [-^TT] ni. , mais quelques-uns ne l'admettent pas.
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4 H^ ^Fï^: offert^^
5 [^ vr^ ^

H 3 II

8 <5Q5Ttft ^ ^rf^ m^liNrl^^TOl-H%T: Il ^ M

12 [^2ft] ïn^-îïï^-'^^ iftf^^i^d II 1 II

13 'srrf^ [5] s[F^

14 [rT^tf^] S[TÔ5ç5t 5Jç5;^^ 1

15 c|[HMH)|ciMi^JI:

16 ^t^%^ ^: Il ^ Il

(1, 2) Porc. — (5, 4) Singe. — (5, 6) Ours. — (7) Rhinocéros. —
(8) Buffle. — (9, 10) Chacal.— (11) Chat.— (12) Iguane.— (13) Porc-

épic. — (14) Dards du porc-épic. — (15) Antilope rapide. — (16) Loup.

' Également ^T^:. — ^ Et nfè": • — " Quelques-uns lisent f%fy:, fem. f^ifj-

tirt. — "^ Aussi Mol^-i^: et jjjoi^-; ou qônrT: ;
quelques-uns ajoutent îTôI^tt: . — ^ Ega-

lement ôl#i^; . — ^ijçri^ç(^ch: etiT^fJ^:; aussi H|çrkr|ch:. — ^ ^TST-^^E^ilôg^rT,

également ^SFô^i et i^cïT^; . — '' <o|Q^. — ' Et crr^rrRT: . — ^ Ce mot est féminin

,

même lorsqu'il est question du mâle. — ^ Ou HTTRrf : . — ' Également sT^STcF:

.

— "" Aussi fsqj^: et Qty<M :

.
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2 "^^q^ [^TJ^ "^^IWQ

3 [^w-]-ïïnî;^ [3ÎÏ f%5] Il c n

5 HfÇ^ [tf^ ^f^ ^nft i«QH^M<M:] Il tfll

7 TiT^-TjtïtTp?î ^-^%rrî^^' =^t [^FïT:] ii 'lo ii

9 [5rsrr^ frn^rar trt^:] T:n5-[-:ïïTrr5r:] ii un

11 frT%iï ^Tc5gfèRiï I

(1) Daim ou antilope. — (2) Appartenant à une daine, adj. — (3) Ap-

partenant à un daim, adj. — (4, 5) Espèces de daims dont les peaux sont

employées. — (6,7) Diverses sortes de daims nommés l'un après l'autre

dans le texte , comme le krichnasâra, ou l'antilope noire ; le rourou, ou le cerf,

le rankou, ou l'axis moucheté; le prichat, ou daim porcin; le richya, ou

l'antilope aux pieds blancs [mais ces termes ne sont pas rigidement appli-

qués à des espèces différentes, et quelques-unes , comme le tchamara, ou

bœuf de Tartarie, 6o5^rii/im'e/i5, ne sont pas des daims]. — (8) Animaux

divers nommés dans le texte; le gandharva est, suivant quelques-uns, le

daim au musc; le sarahka, un animal fabuleux à huit jambes ; le gavaya, le

hosgavœus [As. Res. tom. VIII, p. 487], le s'as'a, le lièvre. — (9) Bête en gé-

néral [les précédents , aussi bien le lion et les autres bêtes sauvages que

les animaux domestiques , sont ainsi désignés]. — (10) Rat.— (11) Souris

" ^ITm-5^fdH«ylP:. — ''

^tfr. — " Ces deux mots sont féminins; quelques-

uns les considèrent comme masculins avec la terminaison radicale f^PT. — '^ Ou

^CTTT^:. — ''Aussi ÇTiSq-:. ~ ^ "^%r: et ^t^[-%]. — " ^'ïïrT-[ou ^^'
J^'^Sm, [aussi ^îG?l: ou f^:]. — ^'

l^tflrT; également
;i^f|(3^

— ' Aussi 3^Ç:.

— •• Egalement rnsj^; et ïW^.
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ije^ ' îT^mf^^T^
"^

Il t"^ Il

H^^chi: [FFïï:] I

5 ^JT!Tra#^^^ 5[T?ÎTT^ [3H] Il t? Il

1 ^^ ^-l#
^

[ïï] fftï^ I

9 [S5T] 5[TSTrT5ïT: Il % Il

10 tr^ 5^
11 3c5^ ^

[5] ^FTFrT^fïï-^'^ I

12 oiiiyii: [^n^] ^T?5nT:"'

15 ï^^T^ [5] î^"^R: Il ^M II

15 [3^] =^m:"f^î^5tfç^:'l

ou petit rat. — ( 1 )
Lézard, caméléon etc. — (2) Petit lézard de maison.

— (5) Araignée. — (4) Insecte. — (5) Centipède , cloporte. — (6) Che-

nille. — (7) Scorpion. — (8) Colombe ou pigeon. — (9, 10) Epervierou

faucon. — (II) Hibou. — (12) Alouette. — (13) Hochequeue. —
(14) Héron. — (15) Geai bleu, coracias indica et C. hengalensis [ou, sui-

" Aussi H^ et ^jjz> . — '^ Ou (^^^IH: .
— "^ Et ^qôfft ou ^ïïï^- — ^ Éga-

lement i|^iilf^chl, JT^TTWret i^^lf^chr. — ' rr^5rFr-[et H-^o||^ ]-i,UHI^ ; [et

ikUHlfiT: ] . — ^ Et ^Ks\l^', . — ^ Également %f^: •
— ^ Aussi chuFdcriN<^lj^[-^:].

— ' 5"%: ou îrf^î;^^; aussi mf^: et 4i|f^^. — ^ ^TÏT: ou ^TIT:. — ^ Égale-

mentgrjmrT:. — ' Ou 3;^:. — "EtiTT^gJsT:. — " Ou gro;. — "Également

f^î*d)î^:, f^î^^^:, et %%f^: ou f^ch)f^ol ! etc., aussi %f^: et f^:,
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7 ' [ïï^ ^] '^^^

8 [rî^: I

9 MHMc^ ] ^T^: [T^^c^] '^ztî-[-^ f^] (I \t M

11 ^^^,l-5f?^ [^^] '

13 ^îT^ [5] ^î^^Tf^ '-^n^-^^d^iil: i

15 jnu^iï^' [5] «hi^iç^l

vant d'autres interprétations, un oiseau dijBférent]. — (1) Espèce de pie-

grièche ou de corbeau, lanius cœrvdescens , L. forficatus, Lath. Wils. Dict.

et corvus halicassius. — (2,3) Pivert. — (4) Pipihâ [vulg.] cuculus ra-

diatus; * C. melanoleucus , Wils. Dict. [mais il n'est pas certain que le tcha-

taka ne soit pas un oiseau différent]. — (5) Oiseau du genre gallinacé.

— (6) Moineau. — (7) Femelle du moineau. — (8,9) Leur progé-

niture mâle et femelle. — (10) Grue de Numidie. — (11) Kaër [vulg.]

espèce de perdrix, perdix sylvatica?— (12) Coucou noir, * cuculus indicus,

Wils. Dict. — (13, U) Corneille. — (15) Corbeau. f

ou ^^; et f^f^:. — "Ouç^n^:. — ^ Et ^rf^:. — ' ^-^rf^. —

'

^5:cit^-yiH4yi<i4. — * Aussi ^frrr:. ^
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A ^-î^ ' [H^] n ^\ Il

6 [s,2r] ^m: ^î^:

7 ^T^-" [-^^] HT^: l

10
.

3?#ts[F-f;|r [^] I

12 <ld<^H IH^
[^ ^ ^H.^i'^l ë^rf^: fïïrrr:] I

15 [Hf^] ^Tfe^-^ [-Pïï^ïï] ^Ç^TTrî^: [flmr^:] Il n II

14 snjfq^'^wfèx^Tf^W

(1) Gallinule. — (2) Milan. — (3) Vautour. — (4) Perroquet. —
(5) Courlieu. —: (6) Grue. — (7) Grue indienne. [Tous les synonymes

de lotus désignent cet oiseau.] — (8) Oie rougeâtre. [Tous les synonynaes

de rouele sont aussi de cet oiseau.] — (9) Canard. — (10) Orfraie. —
(11) Oies. — (12, 13) Variétés d'oies ou de cygnes; le râdjahansa est un

Cygne blanc avec le bec et les pattes rouges; le malliha, un cygne ayant

les pattes et le bec bruns ; le dhârtarâchtra un cygne ayant les pattes et le

bec noirs. — (14) Sara/i [vulg.], espèce de merle, ^arYZas^m^rmia/iii^. —
(15) Petite grue.

I '
' Ou 5Tr^:. — ^ «IHlfîJ^ ou «(HlÎMti' ~ ' Aussi ^:. — "^ Également

^; . — " ^S^: ; aussi ^^ch|l^<U: • — ^ Sing. ^rïïT^. — ^ ^f^c*»: ; aussi JTÎ^-

g^pgr; . — ^ Aussi ^i \ Qi : ou «^niîrf: . — ' Mots féminins, même lorsqu'il estques-

i6
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5 ^^ [Mfcdchr 3frç5T]

7 Mdf^chi Mfrl^il [^TT^]

8 55fî^ [5] ^îWfèRiï I

11 vj^ 5ft^^ ^^ fyf^^l [^ HÏÏT ^:] I

12 [H^] TTrr^-SJ^ift

13 MHJldi ^Ttfrrit^: IRb II

14 ïT^^ îT5^ ïT^fQ^-^ ïTgm%=T: M

15 fi^- M ^M f^^-^-^^-^rnu^: ^
Il "^if II

(1) Canne ou oie. — (2) Grue indienne femelle.— (3) Chauve-souris.

— (4) Blatte [cockroach].— (5) Mouche bleue.— (6) Abeille. -— (7) Petite

abeille. — {8) Taon. — (9) Petite espèce de taon. — (10) Guêpe. —
(11) Grillon. — (12) Sauterelle. — (15) Phalène. — (14, 15) Grande

^

guêpe noire, ou escarbot noir. — (16, et page 123, lÊg. 1.) Paon. ^j
tion du mâle. — ' Aussi EqB. — ^ Également crlTrlUII* — " dr^chi [ou sid^ï ]

'

îflsî'tMîJl.
—

* Aussi qrt^.— " Quelques-uns font de l'explication deux synonymes,

Hf^cni et ^Tt^rïT ou h1^ • — ^ Aussi rpyr^ et ôTrâ"; masc. ôqZ; . — ^ Égale-

ment =g^^. — ^ iT^f^ [-fw:]. — ' îT^-[aussi i7^g|fîî^]-«f^H^. — J }^-
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8 ^Tïïf^-^f^-TT^^TT-TT^^?]!;^-tT^<?i^|u^^^:"
I

11 [^ ^^^T] ^T^^ ^: chi^u^ci: p^: n ^^ u

12 fdrdR,:
^' ^^ ë5T^ ifr^lft^ ^^^IT^: (

14 TT^-tra ""-w:^ ^^ M ^Tîî5^ (

(2) Cri du paon. — (3) OEil de sa queue. — (II) Sa crête. — (5) Sa

queue. — (6-10) Oiseau en général. — (11-13) Oiseaux divers énu-

'mérés : le hârita est ie pigeon vert, colurriba hurriala; le madgou, un oiseau

de mer; le kârandava, une espèce de canard; le tittiri, le francolin; le

houkkouWia , un coq sauvage, phasianus gallus; le lava, une sorte de caille

perdiœ chinensis; le djîvandjiva, peut-être un faisan; le tchakoraka, une es-

pèce de perdrix, pert/ta; rufa, B. ; le t'itt'ibhaka, \ejacana, ou tringa yoensis,

le vartaka, une caille mâle; la vartikâ, sa femelle, [Outre d'autres oiseaux

comme le matsyaranga, ou martin-pêcheur, etc.] — (14) Aile.

" Fém. et neut.; aussi masc. ôT^:. — ^ Sing. Q^|ij|;. — " ^^^-W^s{. —
^ Sing. gfîf^: . — ' Sing. îTÇtïTT^. — ^ Sing. RrH^. — ^ Aussi ffl^: . — '' Ou

fnf^^;. — ' Et i^f^il^;. — J Également ôTffeîT. — '' Aussi masculin q^ et

Q^FT neutre.
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6 tffïï: m^ s^î^ ft»T: ^^: ^ vjm^: ftn^: i

8 gîît [5] ^^ grf II ?t \{

11 H^^:^T^:HH^FT5^^=^3Tt||r: l

12 [^qt 5] ^t^fcT^f^ f^5^ <=h(i,H4 II %o \\

14 ^T^.^TTlfr [5 Ipgfît:] I

15 [HITRftt:]^
16 ^ [i^^ 4fiM^4] Il ^t II

(1) Sa base. — (2) Bec. — (5) Manières de voler; savoir : l'action

de s'envoler, de prendre l'essor, et de se percher [ou suivant une autre

interprétation, de tourner, de monter et de descendre]. — (4) Œuf. —
(5) Nid. — (6) Jeune animal. — (7) Couple, le mâle et la femelle. —
(8) Paire, couple. — (9-12) Troupe, multitude. — (13) Multitude de

choses semblables; — (14) — d'animaux; — (15) — d'animaux] du

genre; — (16) — d'oiseaux et de bêtes.

^Et ^figr. — ^Ou =ï^. - -^

qfbr-sfbT. — ' Et ^:. — ' Ou gït^:, éga-

lement îiuTiihiMi . — ^ Aussi q^gî: la femelle. —•
° Quelques-uns font le dernier

ternie, d'autres les deux , synonymes des suivants. — 3FrtiT-5^«f .— / Et <^i<(ollff : •

«
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CHAPITRE VI.

SECTION PREMIERE.

HOMME, FEMME, PARENTS, ETAT PARTICULIER DU CORPS.

(l) Multitude de bestiaux; — (2) — d'autres êtres [hommes , etc.].

— (3,4) — de personnes pratiquant les mêmes devoirs. — (5) Tas de

grain, etc. — (6) Troupes de divers oiseaux, de colombes, de perro-

quets, de paons et de francolins [d'autres dérivés sont formés de même,

comme aulouka, troupe de hiboux]. — (7) Oiseaux ou animaux domes-

'' tiques. — (8) Homme, genre humain. — (9) Homme ou mâle; [ces

deux lignes renferment des termes synonymes, suivant quelques-uns.] —
(10, et p. 126, lig. 1.) Femme ou femelle.

" Aussi ^f%: fém. — ^ irch^. — ' Sing. q^?5T:, ITI^: etc. — ''

îTRôT:; aussi

dans un mauvais sens ïTTÏÏTôT: . — * Sing. q^ [^^Tpr]. — ^ Sing. ;t [rrrj .
—

' Aussi ii)fïirll. — ^ Également sT^H".
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1 lTrftTT5#^ ^TRT ^^TrTT H%?^l ' [rTSïï] Il
"î^

Il

2
[
f^^bjl^ '^-l-^^Ht^:' ^ifHHl c<mcfl-^H[ i

5 IHTÇr HlRlHt'^ ^îPrTT çi>ç6H[ [^] (HdlHHl II ^ H

5 ^iïHTïTT [^] vnfÎFft I

6 ^^1^ HtI^iRi-^^ ^tRT ci^cjiMfHl II ^ Il

7 [fîrrrfvR^] ^r^
8

9 tï#r TTTfîllil<^rft [^] flcft^TT H^fwt' Il M II

11 [^zng; ^j ^^(mhI i

12 5Tp^^

15 y-Mii^l [(T] HrftOT^^ t7^r^rrTllill

(2-4) Diverses sortes de femmes; les termes sont louangeurs, comme

bien faite, timide, aimante, ayant de beaux yeux, etc. — (5) Femme co-

lère. — (6) Femme excellente; belle, bien portante et affectionnée [toute-

fois quelques-uns ne font pas ces termes synonymes, mais les regardent

comme désignant diverses sortes de femmes]. —: (7) Reine qui a été

sacrée [aussi femme de roi en général]. — (8) Autres épouses d'un roi.

— (9, 10) Epouse ou femme mariée [quelques-uns restreignent les

deux premiers termes, d'autres les quatre premiers, au sens particulier de

femme mariée avec les rites religieux]. — (11, 12) Matrone, ou femme

dont le mari et les enfants sont vivants.— (13) Femme fidèle et vertueuse.

" Ou ii|çrrr et irfl^Tr. — '' ^:^. — ' Aussi ^^:, et m^:. — '^ Une autre

leçon offre MlpHI. — ' Quelques-uns lisent TqTjTT. — ^ Également xrrr. — ° Et

iT^gïT%Tt ou A474chlRi41 . ~ '' Sing. irtfTRT. — ' Également ^ra flfuîl . — ^ Aussi

fém. ^T^. — ^ Quelques-uns ajoutent ^îf^: . — ^ Ou çnV: •
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2 [-ST] kMA^il I

12 ^m^tO [g] ch i HchI (I (fn

( 1 ) Femme répudiée ou dont le mari a épousé une autre femme. —
(2,3) Epousée choisissant son mari. — (4) Femme chaste. — (5) Jeune

fdle [le premier terme désigne une jeune fdle âgée de neuf ans , le second

,

de douze, ou bien les deux termes, sans distinction d'âge, signifient

vierge]. — (6) Jeune fdle [ici également si Tâge est distingué, le premier

mot signifie une fille de huit ans , le second , une de dix ; comme synony-

mes, ils désignent une fille qui n'a pas encore ses règles]. — (7) Fille

parvenue à la puberté. — (8) Jeune femme [entre seize et trente ans d'âge].

— (9) Belle-fiUe. — (10) Femme demeurant dans la maison de son

père [mariée ou non mariée]. — (11) Femme désireuse d'une chose [avide

de richesses, de nourriture, etc.]. — (12) Femme amoureuse ou lascive.

" ^n<:UMlqc^| [ et c^HMNrjchl, ^kTOFI^, ^HMNrjlchl ou c^H^MÎ^c^I]m^,
affefî^. — ^Et^^gi^^. — ^ Aussi ch^^c^i . — ^ nfljchl [ou ^fTichl ], WH-

ilHIHc^l. — " Egalement mjjj. — ^ Ou rTôrRT. — ^ Aussi JTôfrTi" et î^îi-.
—

Ou sri^;. — ' ôi^; ou ôiy;:; également ^^. — ^ Également f^fmâ. —
^ Aussi ^ollfMHl -
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1

[
^iH l fWHl 5 2TT zïï^ ^T^ FrT-]-fvRïï%iï '

I

5 ^^ [(HU4fd^dT]

6 ^^iïïT-'^^ [^] int II

8 Mfd^^ HH?^ I

10 m^ [5] ÏÎWT

11 ïï^ [5] 'îift^rrfr II t'î^ Il

14 ^TvItÇ [5] H^i^^ [difdy4iii4i: ^rm] Il 15 II ^i|

5 :M4lU^n [^^^]^ [^2Tïïi[^]

16 î^rfw Jid(^<mu4^ ^ [^rfîT]

(1) Femme qui va à un rendez-vous. — (2,3) Femme déloyale ou

impudique. — (4) Femme sans enfants. — (5) Femme qui n'a ni mari

ni fds. — (6) Veuve. — (7) Amie d'une femme. — (8) Femme dont

le mari est vivant. — (9) Femme vieille ou à cheveux gris; — (10) — in-

telligente
;
— (11) — sage. — ( 12 ) Femme d'un S'oâdra [soit qu'elle ap-

partienne à la même classe, ou à une classe différente]. — (13) Femme
de la classe des S'oâdras. — (14) Laitière [femme d'un laitier ou de la

même classe]. — (15) Fenune de la classe des Vais'yas. — (16) Femme

' CTfÎTM[(|ihl. — ^ Aussi yrînft. — " ^crl^l , ^nsl[) . — ^ Également qf^W-

— 'EtfsrspïT. — 'Ou mé\. — ^Ougf^îrTT. - **

-rdQ^luî) .
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7 WT [^ MHc^Td^il] Il V\ M

8 cJl^^HçO cO^Hl^l

10 ^(rllMc^l T^TTrlT [^] TTgcTT [^] ïï^glïï^ Il \i U

12 grft '-H^^nfl^ [^ j I

de la classe des Kchatriyas. — (1) Précepteur femelle. — (2) Institutrice

spirituelle. — (5) Epouse d'un maître spirituel. — (4) Femme d'un

Vaisya. — (5) Femme d'un Kchatriya. — (6) Femme d'un précepteur.

— (7) Femme masculine [ayant la gorge comme une femme et de la

barbe comme un homme]. — (8) Epouse d'un héros. — (9) Mère d'un

héros. — (10) Femme qui a mis au monde un enfant [les deux derniers

synonymes sont restreints partjuelques-uns à une femme récemment ac-

couchée]. — (11) Femme nue. — (12) Messager femelle ou entremet-

teuse. — (13) Veuve d'un âge moyen, portant un vêlement indiquant

la pratique des austérités. — (14) Ouvrière qui ne dépend de personne,

mais qui demeure dans la maison d'un autre et pratique un art.

* Scrr^liHHl. — ^ Egalement chi>cJî ;
quelques-uns ajoutent chl^il . — " Aussi

1^;. — "^

cFJTrJTÏÏRT . — " Aussi HT^; quelques-uns ajoutent ^frfèf;.

17
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1 ^mmt " [OT^^^ ^ ^ï^H:y<^lf<M.n] Il \t II

5 fFft'Siï^TëÇt"^ [^] inifii

7 [-ST] <dHc?!>l I

8 Hfl'^f^u^ ' ^f^^ ijM4|gq^^ MtM^r^^[^rfïï]lRQ||

10 [FTT^]^:^ ^TEcr^^^T^I

12 fHbc^^v^l^ ftilHlr[c|| 11"^^ Il

15 illTHUi^

( 1 ) Esclave femelle jeune et fréquentant les appartements des femmes.

— (2) Courtisane ou fille publique. — (3,4) Femme à la tête d'une

troupe de filles publiques. — (5) Maquerelle. — (6) Diseuse de bonne

aventure. — (7-9) Femme ayant ses règles. — (10) Règles, menstrues.

— (11) Femme ayant des envies comme dans la grossesse;— (12) — qui

n'est plus propre à avoir d'enfants, qui n'a j51us ses règles. — (13) Femme
enceinte. — (14) Assemblage de courtisanes; — (15) — de femmes

enceintes. ^'

' Et îrf^rTT. — ^ Également ^(MJ. — " Quelques-uns ajoutent ^,1,41. — '^ Aussi

*^^^- — "^ ^^ÎMUÎ]. — ^ Et J^i . — ^ Quelques-uns ajoutent «iroFiîl. — t1

•"^(iMoim. — ' ^r^HrU . — ^ ^sT^ neut. aussi T?r m. — '' Également fH^chryft ;j

et Ihw^^i ou pyiirril. — ^ ^ifcFuTl .



LIV. II, GIIAP. VI, SECT. I. 151

5 [ri^n] fçf^:' [trfrr:] i

10 gm]

11 [Hl^y^H! t^]
^

12 Imw ftHIrj^: Il -î^M H

14 ^Ô5^:^'#Ô5^

(1) Assemblage déjeunes femmes. — (2) Femme mariée deux fois

[veuve vierge et remariée]. — (3) Second mari de celte femme. —
(4) Homme qu elle a rendu chef de famille. — (5) Fils d'une femme non

mariée. — (6, 7) Fils d'une mère heureuse. — (8) Fils de l'épouse

d'un autre. — (9, 10) Fils d'une tante paternelle. — (11) Fils d'une

tante maternelle. — (12) Fils d'une belle-mère. — (13, 14) Bâtard, fils

d'une épouse infidèle. — (15, et p. 132, lig. 1.) Fils d'une mendiante.

' Aussi anôFf. — ^ Quelques-uns ajoutent f^fy;^: . — " Egalement f§^cr:. —
*
chl'îiHÎ f- fille d'une femme non mariée. — " f^rTO^T: [Ed. Cale.) — ^ Les termes

se forment comme les précédents, ex. irnTO^ir: et ïTIH^^y : . — ^ *IMh1^H; •
—

^ Quelques-uns ajoutent chlonf^^-U:

.

M:
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2 w^ïTïïq; rR^T: ^: g?î: 5^:
'

5 [f^t ^ ^Tft II -^^ Il

5 STT??t ??Nî [rRT: ^H] I

7 rTTïïq; [5] IFT^: fÎTrlT II ^D H

8 ïFrf^ï^ ' ng^ TTrlT dHHl

9 vrfÎRt ^ ^E^OT ^
I

15 ïïHRrft ^TTrpFTT

14 mHçr^Hl [5] TTïï^ H ?o II

15 [TTfdMr^l: '^^:] ï^:

(2) Fils. — (3, 4) Fille. — (5) Progénituremâle ou femelle.— (6) Fils

légitime [fils d'un mari et d'une femme de la même classe]. — (7) Père.

— (8) Mère. — (9) Sœur. — (10) Sœur d'un mari. — (11) Petite-fiUe

[soit dans la ligne masculine, soit dans la ligne féminine]. —^ (12) Femme
du frère d'un mari. — (15) Epouse d'un frère. — (14) Femme d'un

oncle maternel. — (15) Belle-mère.

" Aussi ^^:. — ^
(j^f^H. — " Tous les termes précédents signifiant fils, signi-

fient au féminin lyie fille : «IriJstI, rT^TJTT, ^3: , ^, ^, ^f^chl ou ^^(m.—
ar^: et 3^: ; quelques-uns écrivent mj^: • — ^ Aussi ?ri^^.—^' ^ Également

^.— '^ ^^. — *" Ou ;7qF^ [-^]; aussi rrf^^TT. — ' Et qr^TT [-^rîT] petit-fils

ou petite-fille. — J Généralement restreint à la fille d'un fils. — '' Sing. îjTfJ.
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i ^^^ [5 ftrm mt:] i

5 [mïï;4 vïïîT 5] ^5^:11^1 n

7 ITRTrTT ' |^: mïï: H ^"^ Il

9 [rrf^TcTT] MfMdlH^: ^
1

14 ^n^

(1) Beau-père. — (2) Oncle paternel. — (5) Oncle maternel. —
(4) Frères d'une épouse. — (5) Frère d'un mari. [Les deux mots cités

désignent le plus jeune frère ; mais quelques-uns appliquent le premier au

frère aine, et le second au plus jeune.] — (6) Fils d'une sœur. — (7) Mari

d'une fille, gendre. — (8) Père d'un père, grand-père paternel.— (9) Bi-

saïeul paternel. — (10) Grand-père maternel. — (11) Parents. —
(12) Frère de père et de mère. — (13) Parent éloigné. — (14) Parenté.

-— (15) Réunion de parents.

' Wf:^' ou Ç^TRrT: .
— ^ Aussi 5ôr [-cT:]. — " Également '^ôRrr: . — ''Au fém.

^ôraWr et i^lfTl^iTl fille dune sœur. — " Aussi ^\i\\rj_ [-rTT]. — ^ f^dlM^ grand-

mère — ^ yRidlM^I bisaïeule. — "' Ainsi smTrTFT^: bisaïeul maternel. — ' Sing.

HfMUi:, î^Rrfît:. — ^ Aussi rr^; et ^f^^:.

I
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1 'î^: fÏRT: ïTf^^VRÎT"

2 5^ [^-]-^^f^: ^ [H^] Il ?M II

5 [W^ sHTs^:] ^^

6 IHfpTfTT^ }^mj^^ [^] M ^1 II

7 HIHITmH^ fTTrT^ Mld^fMd^ [^ ^] I

8 %i^iy»i^ ^^

10 Çiq-rft xl^rfl dHIMrfl HI^IMrft [^ m] I

ex

13 ïTm^ [im H^] I

1^1 r}rn<MIU<=^f?r: ^ ST^^: ^ Wt^ ^TTTft HMH<=ii II ?lf II

15 fSTTO^^SJ^^T^

IG rTT^ ^ît^ [H^] I

(1) Mari. — (2) Amant d'une femme mariée. — (3) Fils adultérin.

— (4) Bâtard d'une veuve. — (5) Fils d'un frère. — (6) Frère et sœur.

— (7) Père et mère. — (8) Père et mère d'un mari ou d'une épouse. —
(9) Fils et fille. — (10) Mari et femme. — (11) Ventre. [Quelques-uns^

restreignent au dernier mot, d'autres aux deux derniers, la signification

d'embryon.] — (12) Dernier mois de la grossesse. — (15) Fœtus. —
(14) Eunuque. — (15) Enfance [jusqu'à l'âge de seize ans]. — (16) Jeu-

"
iTff .
— "^ 3q^f^: . — "^ Ou rft^: . _ "^ Ou ^ST: . — " sT^ et sT^TJ^'

— Le terme composé est proprement Hf?iuUct)iH: • — ^ Et cnî3: ou ^TTH: ;
q«ek

ques-uns ajoutent WTS' •
'"
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5 trf^^ [m^ im^rM ^m^]

6 ^Tq5Ç^ [ïï ^^J^] Hl^lNch l

7 ^-^T^rî^^l
8 ïT^JTT: Ç2T^^ g€t HtîTt iftî^ 5n^ [^fÎT] n i-^ Il

10 Tj5ïï^ [^] ^rftRt " sqir: I

11 irsRT^ [^:] ^i^ ^-q^l^ ^-s^T^TT^: ^
Il ^\ Il

12 ilMiMl l^c^^Mïït'

15 ^ê5^^rtH^iHê5:l

14 df^ç^^df^^y^^ Ç^ ^"^^t fÎTf^"f^:^ Il n II

nesseou âge viril. — (1) Vieil âge [commençant après soixante-dix ans

chez les hommes, et après cinquante chez les femmes]. — (2) Réunion

de vieillards [le second mot signifie aussi vieil âge]. — (3) Cheveux gris.

— (4) Décrépitude. — (5) Enfant. — (6) Jeune garçon [n'ayant pas

au delà de seize ans]. — (7) Jeune homme, ou homme dans l'âge viril

[de seize à soixante-dix]. — (8) Vieillard. — (9) Homme très-âgé. —
(10) Frère aîné, premier né. — (11) Jeune frère. — (12) Faible, mince.

— (15) Fort, robuste. — (14) Replet, pansu.

' Aussi ollichi. — ''Ou q#TrT: qui a des cheveux gris. — " Ou bien, au maso.

lirlHUI<y :» 6tc. , car ce mot et les suivants [jusqu'à la stance ig] prennent les trois

genres. — '^ Quelques-uns écrivent ^rFRrar. — "Aussi :uQ^:, m^: et wJin :

— ^ Et ^RTsn^ ou ^Rm: .
— ^ JrakPT; également jrfèr?; . — ^ 5^01^-33^.

~ ' Ou ç^nrT: . — J Ou ^f^lT: . — ^ Aussi fgf^rn^T^.

t il'
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5 ^^^ [=^] ^FR: I

6 p^njT: [^ng^] ^I3ïï^

7 ftfirgf^ [5] ^idHiRi^: n %i h

8 ^^: [^^] ^^iU^lH:

9 ITf*/ îmrTÏÏT^:

11 Hf:^5Ff^HdlHch: WiS II

12 [5^] ^ ^ftn;:

15 Tjf^^ :NrMdrîi

(1) Qui a le nez camus. — (2) Qui a beaucoup de cheveux ou de

beaux cheveux. — (3) Flasque. — (4) Difforme [ayant un membre,

comme un doigt du pied ou de la main , de moins ou de trop]. — ( 5) Nain.

— (6) Qui a le nez pointu. — (7) Qui n'a pas de nez. — (8) Ayant

le nez comme un sabot. — (9) Dont les jambes sont torlues, ou qui a les

genoux de côté. — (10) Qui a de longues jambes, ou des genoux épais.

— (11) Dont les genoux se touchent. — (12) Sourd. — (15) Bossu.

— (14) Ayant un bras tortu ou desséché. — (15) Petit, court, mince.

" Srars^:. — ^ Egalement ôrf^^nTFT. — " Aussi yglilU^: . — ^ Aussi qfT: et

«*i<isn^: .
— " Et 3:^: . — ' Également êrT: et JH^Hstlj : . — ^ Et TmZ^: -

—
Aussi ^f^: et chliui: . — ' Egalement qfctrr:

.

"^^

#
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2 gîT^g^
[5] ^fîrjH II ^t II

't

SECTION II.

SANTÉ, MÉDECINE, MALADIES, PARTIES DU CORPS.

10 vImJIm'^ ^-mm^i-^' wi^ mfi [i^] ii i ii

11 [^] çq^ pfT ['^-j-TTrrnr ^-^-ssnf^-nçnT^ïï: '
i

(1) Perclus. — (2) Chauve, rasé. — (5) Louche. — (4) Boiteux.

— (6) Tache de rousseur ou signe. — (7) Tache ou marque [ou per-

sonne ayant des taches de rousseur ou des signes]. — (8) Santé. —
(9) Médecine. — (10) Médicament.— (11) Maladie.— (12) Consomption

pulmonaire. — (13) Catarrhe.

' Les mots précédents (depuis la st. 41) s'accordent en genre avec leisujet. —
:

^ ^f^'êtm. — ' ^'^m. — ^ S^Irrrr. — ' n^-;^Fra-. — ' Également sTÇJTT et

W^r, et ^isiijT^i ou ^isisi-rrMI. — ^ Aussi gferT et yfd^iy:. — ^ Également

^Mi^e: et fq^TiÇT:

.

' ^^
. i8
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8 ^OT7: ftr^^ ^ [f^] n ^ Il

]i pRTTf mriô5^

15 ^4m<^(i^iiHV n M II

15 îT^^ïït^^ 14=11 %hl I

16 R'^f^''qfm^['^^mn^^5] ^^5: [^tht:] iiiii

(1) Éternuement. — (2) Toux. — (3) Tumeur. — (4) Engelure,

ampoule ou ulcère au pied. — (5) Pustule. — (6) Gale. — (7) Dé-

mangeaison. — (8) Clou. — (9) Mal ou blessure. — (10) Ulcère. —
(11) Sorte de lèpre; lèpre blanche avec des taches rondes. — (12) Lèpre.

— (13) Hémorrhoîdes. — (14) Epistasis, rétention d'urine ou consti-

pation. — (15) Diarrhée. — (16) Vomissement.

" Aussi ^TM: . _ ^ Ou feqr. — " gr^: . — •* qFT^ [-iTT] du. MI^IHM; ^V^,

du. q]^. — "Aussi chUifrî;. — ^Également fsiZ^:. — ^ Aussi au masc. ^:

.

— Et^ ou |r^. — '
^TTFTgr-î^îfcp, également m^^ aussi 3^ [-^f; ] m. —

^ Aussi 37^%; et îTfQTt. — ^ Également ^f^ n. et ^f^: ou ^f f.
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5 ^T^ fH(m<sj: ^îPT 3^r^ [iMm ïï^] ii t iii

ç^^"5^[^]
1 ^Ts^^JTgm^'ss^: I

(1,2) Maladies diverses : vidroudhi , abcès interne; djwara, fièvre; méha,

gonorrhée [quelques-uns interprètent ce mot par ^onorr/iee simple ou fai-

hlesse séminale; d'autres par diabètes]; hhagandara, fistule à l'anus; as-

marî, ipierre ou ^3i\elle,moutrakrittchhra, strangurie [quelques-uns font ces

deux termes synonymes comme signifiant dysurie]. — (^) Médecin [ou

adjectivement, pratiquant la médecine]. — (5) Remis d'une maladie

[quelques-uns restreignent le dernier terme au convalescent, ou à celui

qui est récemment rétabli d'une maladie]. — (6) Amaigri ou faible. —
(7, 8) Malade. — (9) Galeux. -— (10) Affligé d'éruptions dartreuses;

— (11) — d'hémorrhoïdes.

" fèr^: [Éd. Ser. voyez p. 420.) — ^^: [Éd. Cale.^ Wils. Dict.—MSS.)

— ^ Aussi q^;. — "
5^fr5g [Éd. Cale. — MSS.) — ^f^ ['E'd. Ser.) —

* Les termes suivants jusqu'au premier mot de la stance 1 3 ,
prennent les trois genres.

— '

(l;i^|jl . — ' î^^d^: [Éd. Calc.— MSS.^ Wils. Dict.) — 3^?rfèrT: [Éd.

Ser.) — e Aussi Z^'.; de ^y^y ^ ou^ dartre. — ^ ^^n^rT;

[Éd. Cale. — MSS. — Wils. Diet.)



l/iO LIV. II, CHAP. VI, SEGT. II.

1 ^Trî^ ^ïïî^ [^Tïï^^]

5 [^:] iwm% ^-f%^-fÎTOT: [fW^ ^f^ '^T'^ Wfl] I

4 3^3TTr<i-HI«^<=ifri

3^ç5: wmï: ^nrft II 11 II

6 -^^ [*|& prr]

7 [^iFrTvfî]ïïftriô5'-ïïfTrimi

10 ^réi^ ^-1!^^ n 1"^ Il

11 ^ ^-"tiîmt^ [^] ^tïï-^l^feMifïii ' [^] I

12 mq: fqrT

15 oFfTiî: ^TSTT

14 [f^^g] ^^^^gj^'in^ii

(1) Affligé de goutte ou de rhumatisme; — (2) — de dyssenterie.

— (3) Chassieux [au neutre les mots signifient : œil alTecté de chassie].

— (4) Fou, aliéné. — (5) Pituiteux. — (6) Bossu par suite de ma-

ladie [le mot signifie aussi une maladie qui occasionne une bosse au dos].

— (7) Qui a un nombril proéminent. — (8) Qui a des pustules. —
(9) Aveugle.— (10) Défaillant. — (11) Semence, sperme. — (12) Bile.

— (13) Pituite. — (14) Peau. — (15) Chair. — (16) Chair séchée.

' Aussi ^f^T:. -. ^'-^rî^. — ' g^-^^. — "^

rôl^ et fôT^ f. on rôT^

n. — • Ou î^^jVX^. — f
Et 5^f^.

m m
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5 ^"^
[5] ^m ^Tiï IHM II

7 MfwM^mf

(1) Sang. — (2) Cœur [quelques écrivains restreignent aux deux pre-

miers mots la signification de cœur, et aux deux derniers, celle de poitrine].

— (3) Sérum de la chair [ou suivant une autre interprétation, moelle

des os. — (4) Muscles de la nuque du cou. — (5) Nerf, tendon; boyau

ou vaisseau lubulaire quelconque du corps humain. — (6) Vessie. —
(7) Cervelle [quelques-uns font l'article qui précède synonyme de celui-

ci]. — (8) Excrétion ou excrément. [On en compte douze, ou neuf

seulement suivant quelques-uns; les douze sont : le sérum, la semence,

le sang, la crasse , l'urine , les excréments, l'ordure des oreilles, les ongles,

la pituite, les larmes, les concrétions des yeux et la sueur. Voyez Manod,

livre V, st. i35.] — (9) Entrailles. — (10) Rate. — (11, et p. 142,

lig. l.) Tendon ou muscle.

' ^fH%T-3g^; quelques-uns ajoutent iSHSi. — ^ ^^, ^SfïPTt^f ; également Sl^-

^^^'1^ [-^'~^T-^-^] ou ^[^q-[-^-5;T]; aussi si^, ST^, SI^FT et Sl^îq-.

~~ "

f^-
~ ^ Neutre, ou ^ [-^:] m. — « Et :7Tf3:. — 'Ou m^rf. — ^ Éga-

lement %^. ~ ' Aussi ^t^. — ' Également gf^rTfJ^. — ' ^7^ ou f^^ [-^]

m. aussi ^^ f. — ^ Également ^HT.
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5 gftr^'Hlf^H) Ç5TÔ5T

11 [W^ 5] ^^^^1 ^
I

15 Miiyi^Pi [g] ^^^ Il -^o II

15 [SST]^Ï^I

16 ïTT^ ^: ^t^7T?f îfj^^ ^ÎT^: IR\ Il

17 ^iï^ft 5^: [^1c|MHi: f^^zTÎ] gt^rg;?!^'' ^. 1

(2) Foie. — (3) Salive. — (4) Concrétions des yeux. — (5) Urine. —
(6, 7) Excréments. — (8) Crâne. — (9) Os. — (10) Squelette. —
(11) Épine du dos. — (12) Crâne ou os de la tête. — (13) Côte. —
(14) Membre. — (15-17) Corps.

" Ou MUMchl .
— ^' Et

i;^ ou ^^^TcRT. — ' SWT^-îTôr^. — *" Et ^t^tt^T^.
—

'5^ (Éd. Cale. — MSS. — Wils. Dict) qjhï [Éd. Ser.) — ' fèf^; aussi fmï-

— ° El gïtÇcFT. — '' %(tf^. — ' Ou cFT^Jt; aussi ^ï^ n. — ^ Egalement

NluichT et CHiï: .
— ^ Fl^ cl rT^^.
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1 trT^lTT75

2 TTT^: ^l
' 3si^V' =^^ [sf?^] Il

'^'^^
Il

^ [^'TT^] 'TTf^ [W^ mt:] I

5 :ïrsiT [5] t:^^

în^^TT^p^ ^ [^r^zTt] Il -^^ Il

7 çrf^ [Wl% ^^TT^] 3^^

10 ^f^'[5=nîr[^^i;^:]iR^ii

13 [Wl% 5] ïTSR [^^:] Il "^M II

(1) Bout du pied. — (2) Pied. — (3) Chevilles du pied. — (4) Talon.

— (5) Jambe. — (6) Genou. — (7) Cuisse. — (8) Aine. — (9) Anus.

— (10) Abdomen. — (11) Hanche et reins [quelques-uns distinguent

les deux premiers termes comme signifiant la hanche]. — (12) Fesses

d'une femme. — (13) Mons Veneris. — (14) Cavités des reins. —
(15) Fesses.

"
qrrî et q^; m. aussi qj^ et Q^ n. — ^ Et :3fs[: m. quelques-uns font ces deux

mots aussi neutres. — " jrf^ et ^: ou ^; aussi ^: . — '^

sTl^, 3^^, wt-

ôrg; neut. sn^:, 3:çqéT, :N'.^IoII-j^ masc. — " Masc. et fém. aussi ôT^ f — ^ Éga-

lement 5rtt!Tte?f. — ^ Et mU' — ^ Ou ^rtfàr:. — ' Aussi gîJR^. — ^ Sing.

^rf^îiW: ; également cFff^: et qW:

.

^1^-
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2 VTTf zfrt^' [l?Tt:]

5 [tJ^^SOT^] f^ Il "^vS II

7

« 13^'[5]f'^T*[^TT^]

frFTl' ^r# I

10 3^^ [^] ^^T^ [=^]

11 ^^ [^'^T^ ^ï^-] ï

12 ^^T^' ijïrfig^sHt^ [sf^]

13 [H^rî^]3r^MRlfll

14 cii^y^ [.3vft] ^J#

15 ïïT^ [^5R^ ïï^Ttl ^R^:]

(1) Parties de la génération. — (2) Vulve. — (3) Pénis. — (4) Scro-

tum, aussi les testicules. — (5) Extrémité de l'épine [consistant en trois

os, l'os sacrum, etc.] — (6) Ventre. — (7) Seins, mamelles. — (8) Ma-

melon. — (9, 10) Sein [quelques-uns séparent les deux premiers termes

des trois autres, distinguant la gorge entre les épaules (c'est-à-dire le pre-

mier os du sternum) de la région du cartilage ensiforme].— (11) Derrière,

dos. — (12) Épaule. — (13) Os du cou. — (14) Aisselles. — (15) Côté.

" Et ?fH^ fém. — "" ^'. [MS. Beng. — Wils. Dict.) — ^i (Éd. Ser.) — ^Ç
[Ed. Cale.) — <=

5tq7g^ ou $rq^ n. aussi 5t^:, m: et StâT: m. — ^ Et «U^chluC .

— • Aussi fïJTMUi:. — ^ jrf%: et Jj^: . —^ ^ ^-:S^' — '' Aussi ^éfi et

^^•- . — ' Masc. aussi ^cFT^^n. — J Ou jsm: • — ^ Sing. ^.

m
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4 [çng;] ^nïïtftig;^ [g] ^: '
i

7
[
Mru.N>M I <^ [^(H6 ^5^] ^[^ [^:] I

8 TT^tTSJTW: sj^T:
*^

mftT^

9 cT^ [îEznq;] Ui^iUH) ^
Il 5^ Il

10 ^5l|rq':^ch<iMIMI:['^:]

11 [^^] ^: iT^fillHI I

12 çr^MHifH^i ' ['^rfîT] ^rfïT^^ [%f?r ctt: ^fproi^] ii ^^ ii

15 r^T^: ^
<=h\^\^^\ =7^ [s^] ;t^ ^ [sf^qt] I

14 ÎT^ °'-ïïTô5-JM<=hu[l^
[
dJ«-^lf^^H ^] Il ^^ Il

(1) Milieu du corps. — (2, 3) Bras. — (4) Coude. — (5) Humé-

rus, de l'épaule au coude. — (6) Avant-bras. — (7) Métacarpe, du

; poignet au petit doigt. — (8) Main. — (9) Index. — (10) Doigts. —
(11, 12) Les doigts énumérés dans leur ordre : le pouce, l'index, le doigt

;
du milieu, l'annulaire et le petit doigt. — (13) Ongle. — (14) Court

i empan de trois sortes, savoir : le pradès'a, du bout du pouce à celui de

l'index étendu, empan; le tâla^ à celui du doigt du milieu, le gokarna,

j

' «cJçHi); également fàf^. — ^
ÔTIJ: m. f. aussi ôTl^ [-^: ^]. — = Masc. et

^m f. — * Et chthflil : ; aussi SFqrtiïTt etqîtïiTïTt .— * Aussi jrf^; ( Wils. Dict— Éd.

Cale.) -- '^Et 5pq-; . — ^ Ou y^luinl • — ^ W^f^'> et 5r^=^, =Grjf^: ou jy^-il ; aussi

59^: et 5^3^. — ' iI^2PTr, ïRTÎ^^ etg^FlT. — ^ Aussi ch^MI , 0^414) et

ch41fHch|. — '' Aussi (^HHol : . — ^ Aussi rp^ f. — "" Ou q^:

.

19
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2 [TTr#] =5TO '-ITrlçÇ ^-ïT^RTT [f^^rJÏÏT^] H 5M II

7 [5^^ 5 ^fi;^] I

10 sSTRt [^Tlt: ^ch(<Ml^rîrnfrq;fd4jM(] I

au bout de l'aninilaire. (1) Long empan, du bout du pouce à celui du

petit doigt; mesure de douze doigts. — (2) Paume de la main avec les

doigts étendus. — (5) Deux paumes semblables jointes. — (4) Paume

de la main courbée, comme pour tenir un liquide. — (5) Deux paumes

semblables jointes. — (6) Coudée [depuis le coude jusqu'au bout du

doigt du milieu, mesure de vingt-quatre doigts]. — (7, 8) Coudée courte

[depuis le coude jusqu'à l'extrémité du poing]. — (9) Coudée inter-

médiaire [depuis le coude jusqu'à l'extrémité du petit doigt]. — (10)

Brasse [espace entre les bouts des doigts qand les mains sont étendues

,

orgya]. — (11) Mesure de la portée d'un homme [égale à la hauteur à

laquelle il atteint lorsqu'il élève les deux bras avec les doigts étendus]. —
(12) Gosier.

" Aussi :g^; et ^q^; . — ^ Également rTôit. — " Ou f^^TTcîT; . — * En omet-

tant la terminaison du terme précédent, celui-ci est fait par quelques-uns synonyme

du premier, dans un sens moins restreint, — * Aussi y^f^ ;.
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2 ch^illcll [ff^ OT-]

4 ^^fiï^ '^ gxj^ ^Frî=f w^^^ I

14 ô5q5R^ ^rf^^ ^ ïTtf^

(1) Cou. — (2) Cou marqué de trois lignes comme une coquille [c'est

considéré comme la marque d'une grande destinée]. — (5) Derrière du

cou [ou, suivant une autre interprétation, partie droite du cou]. —
(4) Bouche ou face. — (5) Nez. — (6) Lèvres. — (7) Menton. —
(8) Joues.— (9) Mâchoire. — (10) Dents. — (11) Palais.— (12) Langue.

— (13) Coins de la bouche. — (14) Front.

' ^Fy^ f. quelques-uns ajoutent SF&f^: m. — ^
jgôT?:: . — ° ôIïïî-56rTW. — * Et

7^^ ou ^rorr. — " Wt^, W^ et ^'STyfr; car proprement le premier mot [îft^;]

signifie la lèvre supérieure, et le second [35^:], la lèvre inférieure. — ^ Aussi

fi|^: . — ^ Aussi ^: f. — ^ Sing. 5777; ;
quelques-uns ajoutent ^rT. — ' Ou |UHI

aussi r^ n. — ^ Et f^; masc. — '' Duel de ÇT^FJ^T; aussi î^T^vT^ ou hRi^ et

jg#», ^ ou H%; aussi H^uîi f. — * Egalement y^ch.

^*
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2 ^ç^[^r^^U''^]

5 ??^?^[^-]

9 ^-SF^ÏÏ^ ^t^^ ^: [^] 5R^ ^T^:^ (I &M II

11 ^^: ^Frï^ ^T^: ^T^: ^: fsj^t^: lUC M

12 [cT^] %fiNî %5?r^

13 M^^\^ lT^ff^rîç5T: l

14 [ïï ç5çïï2"] ^^^T^:

15 <=h[chMTd : IWTTi^: ^
Il %3 II

(1) Sourcils. — (2) Espace entre les sourcils. — (3) Prunelle de l'œil.

— (4, 5) OEil. — (6) Larme. — (7) Coins extérieurs des yeux. —
(8) OEillade. — (9) Oreille. — (10) Tête. — (11) Cheveu.— (12) Che-

velure. — (13) Boucles de cheveux. — (14) Boucles sur le front. —
(15) Toujffes de cheveux laissées lors de la tonsure; [les explications dif-

fèrent; cela signifie trois (quelques-uns disent cinq) touffes de cheveux

laissés lors de la tonsure solennelle des enfants , ou de ceux de la classe

Sing. ^. — ^ Quelques-uns ajoutent WS. •— " Sing. jg^, quelques-uns

ajoutent ^. _ ^ =^. __ « 3^ ou 3^. — ^ Aussi ^ffeT: . — ^ Ou 5TR. —
ÇTÔTH n. aussi ^TôT m. — ' %^ n. aussi %i m. — ^ Également q^; . — "^ Ou

fyK'IlUich; et feîti3:

.

;;*?*
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2 [sST] 'JTprî^: [m^: ^r^:] I

4 [9«f?)H^ 5] iT^nr^ ^ lUt II

6 îft^-fèîT5^ [f^ ^] I

7 msfj: ^ tr^ [=^1 ^ïïT^ [^ <=h(^IM[yi: ^r^ïft] M ^tf H

SECTION III.

HABILLEMENTS, PARURES, PARFUMS, GUIRLANDES.

illch^-^ ^ ^S2t Ufdch^ ÏÏHT^ I

1 [^f^] g

militaire en particulier; ou toute touffe laissée sur la tête]. — (1) Tresse,

manière d'arranger la chevelure. — (2) Cheveux tressés [attachés autour

de la tête; ou mêlés de fleurs et couverts de perles, etc.] — (3) Touffe

laissée sur la couronne de la tête.— (4) Cheveux collés ensemble, comme
les portent les ascétiques . — (5) Chevelure non ornée [comme celle que

portent les femmes en l'absence de leurs maris]. — (6) Cheveux propres

et non mêlés. — (7) Cheveux nombreux ou ornés. — (8) Poils du

corps.— (9) Barbe. — (10) Habillement ou parure.

' Fém. ou cjioi:: masc. et qïôir neut. — ^ Quelques-uns ajoutent ^J^. —
" Aussi sjiîii et crârrrr. — "^ Ces termes sont employés en composition avec un mot

signifiant cheveu ; comme ^UNIUC, ^UIM-d :. — * Egalement rPT^. — ^Ou à^: .

— ^ Les dix noms qui suivent prennent les trois genres.
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1 ^rë5|%|%5^' [^] ï^TfnTrf: Il \ Il

^ ^C^j(KH.K] ^THint m(<H<I<I f%y[W' I

WJJ^ [^-]

8 ^[TFrftor: fèj^

10 qTçjqT5?TT m%S2TT

H ïï^msjn ô5ç5Tfè^ lU II

12 ^îfîor^ ïïTççn^ [^^]
15 fTn^ chMJi^t^H I

(1,2) Orné; [quelques-uns restreignent aux deux premiers mots la signi-

fication de personne ayant du goût pour la parure, d'autres donnept aux trois

premiers le sens de personne qui pare.] — (5) Elégant. — (4) Action

d orner, déparer. — (5, 6) Ornements, joyaux , colifichets. — (7) Ai-

grette, diadème ou tiare. — (8) Joyau sur l'aigrette ou le diadème. —
(9) Pierre du milieu d'un collier. — (10) Ornement pour la chevelure

[bande ou chaîne plaie d'or ou d'argent avec ou sans joyaux dessus, por-

tée entre les cheveux divisés sur la tête; suivant quelques-uns, le premier

terme signifie un collier de perles attachant les cheveux]. — (11) Orne-

ment de tête [joyau, colifichet en or, ou autre porté sur le front au-des-

sous de la séparation des cheveux; étoile sur le front; quelques-uns font

cet article et le précédent synonymes]. — (12) Ornement pour l'oreille

[cylindre creux traversant le lobe de l'oreille]. — (13) Boucle d'oreille

" w^^tH, ycri^TT^UI:. — '' Quelques-uus onielteiit les trois ligues qui suivent.

— "^ Aussi ^[^qt. — ** Ou^^.
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2 ô^^îT [ÇTT(^] ç5ç!>Mchl II M H

"^T^^ [s^] m^f^: Il i II

15 ^|Ô5t^T^^^ :3rf^ I

'4 [HraTT-]-|^g5T'[HT]

(1) Collier court. — (2) Collier long descendant au dessous du sein.

— (3) Collier d'or. — (4) Collier de perles. — (5) Guirlande de perles.

— (6) Guirlande composée de loo fils quelques-uns disent io3]. —
(7, 8) Guirlandes de diverses sortes; la première [goutsa] de 32 rangs, la

seconde [goutsârdha] de 2 4 rangs, la troisième [gostana] composée de U

ou de 34 fils, la quatrième [ardhahâra] de 64 fils, la cinquième [mâna-

vaka] composée de 20 rangs. — (9) Guirlande d'un seul fil. — (10) Col-

lier de 27 perles. — (11) Bracelet d'or ou de coquillages etc. — (12)

Ornement du bras, porté au-dessus du coude. — (13) Bague.— (14) Ba-

gue portant un sceau.

• Également §^ et â^. — ^
3^:^c<i| . — ' Aussi Jpë^:. — * Ou ij-c^(I»:.

— ' Och l oiQcTi . — ^ Aussi gfi^Tq': [Wils. Dict.) — ^ Quelques-uns ajoutent



152 LIV. Il, CHAP. VI, SECT. III.

1 ^jpr ^iT»JW ntf 11

2
[
Hil^^i ] ^^^ ^iï^^' Hïï^ Tj^FTT^ [êrm] I

7 f^rf|T|fr^ ^5^fn^^ Il lt II

8
[
H4^c;6=t>fM<imflll ] c{H<4^

l fH4 ; -

9 [55îf^']l

11 tfn$ [5] chiiff^^ ['^ rïq;] Il 1^ Il

12 ^1^ ^ ^ifrr^Stsfjt^

(1) Ornement du poignet; anneau large, solide, avec ou sans perles. —
(2,3) Ceinture d'une femme [les termes ici énoncés sont synonymes, mais

ils signifient des ceintures de diverses sortes, différant pour le nombre des

fds], — (4) Ceinturon d'un homme. — (5, 6) Ornement des pieds,

bagues portées à l'orteil [quelques-uns distinguent les deux derniers termes

comme signifiant un ornement distinct]. — (7) Clochettes, ou ornements

retentissants. — (8) Matières de quatre sortes propres à faire des vête-

ments [1° l'écorce des plantes, comme la crotalaire joncée, le lin, le chan-

vre, l'hibiscus, etc.; 2° les fruits, comme le coton, 3* les produits des

insectes, comme la soie; 4° les poils et la laine]. — (10) Fait d'écorce

comme de lin. — (11) Fait de coton. — ( 12) De soie. — (13) De laine

[fait du poil d'un cerf appelé ranhou, ou de toute autre espèce de poil ou

* Aussi ^rr%: . — ^ Et JWU» — ° Masc. ou fj^|c^1f^ : et ^crlIchlD f. — "^ Ou

cn^Mii. — ' Les dix mots (ou pour mieux dire les onze mots) suivants prennent

les trois genres. — 'Aussi ^to.

é
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5 ^î^'|^[^]

7 [f?^ q§;^ ^^^^] ^: [^;|] ^m^t '
[l?Tt:] Il ^M M

11 [^] ^TW^^-^f{ Il il II

13 H^0=h:TT^^ [s^^TÇ]

de laine]. — (1) Tissu neuf et non blanchi. — (2) Paire de vête-

ments blanchis. — (3) Soie blanchie [ou soie sauvage]. — (4) Chose

précieuse. — (5) Soie tissée. — (6) Voile ou manteau. — (7) Bords

d'un vêtement. — (8) Longueur. — (9) Largeur. — (10) Vieux vêtement.

— (11) Vêtement sale ou déchiré [les explications diffèrent beaucoup :

quelques-uns font cet article synonyme du suivant; selon d'autres, ces deux

mots signifient mouchoir, chiffon, chemise de nuit, etc.] — (12) Vête-

ment, tissu. — (13) Beau tissu [cet article est aussi considéré comme

synonyme du précédent].

* Quelques-uns rangent ce mot parmi les adjectifs. — ^ Même observation pour

ces deux mots. — '' Aussi ^FT. — "^ Ou pdlH. — ^ Aussi sing. ôrfèr:. — ^Éga-

lement tjliijfri : f. — ^ Quelques-uns lisent iiHI^:. — '' Également (yi^ch .
—

' Neut. aussi 5IW: m. — ^ Et ^ôtTl' f- — ^ Aussi qfz; et ^U f. mais c'est un dimi-

nutif qui signifie proprement une sorte particulière de vêtement.

20
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r> [#] MMI(lTlilH|l ^ [^] i^^fd^l [ïïSn] I

7 ^: ^MIH^: [ft^^iï: '] Il llf II

8 ïftsorrf;: [^zng; irr^ f^mfH(^fH=ii<ù)] i

10 [OTg;^] ^^TîTt7Çr=t [^ Xïïïït^ :=MT!4q5 f^ 2?^;] I .

11 [W^] RjdH^^MT^

12 -^^ ^-[-^ c^Hl^i^MfH ] Il ^1 II

13 nfïïHtiT ^cifHch l
g [^ZTïïT[^] fH<M^<lin ^ [^ OT] I

14 TTf<ch4l^MM^Ii:
^

(1) Tissu grossier [quelques-uns font ces mots et les précédents syno-

nymes]. — (2) Couverture ou enveloppe [aussi drap de lit, couverture

de litière, etc. ou encore voiïe]. — (3) Couverture de lit, tapis.— (4) Vê-

tement inférieur.— (5, 6) Vêtement supérieur. — (7) Corset ou jaquette.

— (8) Manteau chaud. — (9) Jupe. — (10) Habillement descendant

jusqu'aux pieds. — (11) Dais, petite tente. — (12) Tente. — (15) Para-

vent ou tenture. — (14) Toilette pour la propreté; action de se parer en

se frottant de Sandal ou de parfums.

' Également ^^:. — "" Et f^^;. — '' Wr^'^T^cm^- — ^ môTT^-S^-

^T^« — ' chi[(Mch1 ^iwrt [Éd. Cale.) — ^ jm^ quelques-uns lisent •^. —
f Aussi îjc^p^r ou ^ijp^i . — '• Et fd^i^ii^uîi . — ' gf^^ [aussi qrfn^],
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1 [^^] ^TTf^ ^TT^ ^^ Il ^"î^ Il

2 <iidHl^l(i,H ' [\^]
5 Wïïm W^^: I

5 w^ [5] 'cnR5<=N ^IH«hl

6 [sST] î:Rt^ Il ^? Il

8 TT^WT ^^T|f^' [^ ^] I

9 HHI(>5>M^-fïïç5^-R^chir5T f^^m^ Il "ï^^ Il

12 ch iiiiHlM-^TfïïfëM
"^ ^' ^T^Nî^-^têR II -^M II

13 T:^-e^N-fïT^'?^-^r%R^^i

14 çH^iJ^^^' [Wl%] 2TT^sô5^|RFR:inill

( 1 ) Action de se nettoyer en s'essuyant, ou en se baignant et en se frot-

tant d'huile et de bois de sandal. — (2) Action de se parfumer. —
' (5, 4) Bain. — (5) Action de parfumer quelqu'un en l'enduisant de

sandal, etc. — (6» 7) Action de ranimer un parfum. — (8) Action de

peindre le corps; lignes tracées avec du safran, du musc, etc. sur la poitrine,

]
les joues, etc. — (9, 10) Cercle sur le front. — (11-15) Safran. [Les

I
mots comme rakta, signifiant rouge ou sang, s'appliquent aussi à cet ar-

ticle]. — (14) Laque. [Quelques-uns distinguent les quatre derniers mots,

* 3^^-3r^r^; aussi 3=5^T^- — ^ Écrit à tort par quelques-uns y^^^;. —
" Aussi g^lcj^l et autres synonymes. -- '^ chlU^l^d-M [ou chuwl^sl-^], 5^fnfer.

— ' Ou SJT, aussi ^ç. — ^ Également ônfi^ et ol^ollil^. — ^ Aussi |ch-c|-(i^H»

etc. — ^ Ou rçrr. — ' Un auteur séparé ce mot de ceux qui précèdent et qui

suivent.

yn^
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2 [^^] 1TFRJ ^
[

4 [-STTRTsNî] m^ Il

5 cjf^ich l
ij^ '-^Tin^-^-^fHd-iïït^ I

10 [Wf] g^?ffT ^-=^f^H^M^I II "î^lf II

12 [^rST] TTFT^: l

15 ^ft^THT ^ g^r^jm [sfîT] 5ft%^-HT^55^ ii ^o n

14 ypFnfvq' ^^z}^ ^^^ [^']

d'autres les trois derniers de ceux qui précèdent ; la distinction semble êti

établie entre la gomme ou résine et la teinture fournie par l'insecte].

(1) Clous de girofle. [Les autres synonymes de Lakchmî s'appliquent auss

à cet article]. — (2, 3) Bois jaune odorant [peut-être le bois de sandî

jaune]. — (4, 5) Bois d'aloès [amyris agallocha, R. ]
— (6) Espèc

noire. — (7) Espèce très-odorante. — (8,9) Résine. — (10) Parfui

composé. — (11) Encens. — (12, 13) Térébenthine. — (14) Musc.

* Et sTTW. — ^ Ou gFrr^RT^ et ^f^dc^. — ' dfÙich [et m![^ neut. aus

«fùicfii fém.], gT|^. — ^ cRTôrmT^. — " Également ^:. — ' Ou ôraïvq.

8 Un auteur lit %^. — '' Masc. aussi JlolIMM n. — ' Également riTT: et

f. — i Aussi 17^: . — "^ cFf^ ( Wils. Dict. ->- Éd. Cale. — MSS. ) gR^ [Éd. Ser.) i

^.
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2 <=h^[ç64 ^iïTîfJXïï^

7> [^ST] ^H]^ [ilf^<Mi] \\l\\{

4 «^-(^[(H!
' =^^-[-^:] fHrTT^^ f^Mcllc^i^c^l

5 TRTHT^ H(^^^1 vrj^ftPî; ^^^T [sir^RTt] n ?^ n

10 [^^i^iy^^^ilch^l^i] ^T^r^éïï: Il n II

11 ilNIH'^MH) ^fn\^ ^m^ [WUl] ^CT?f I

(1, 2) Bdellium. — (3,4) Camphre [tous les synonymes de la lune

s'appliquent aussi au camphre]. — (5) Bois de sandal. — (6) Variétés,

de bois de sandal [qui prennent le nom des contrées qui les produisent,

ou d'autres circonstances suivant l'explication de quelques-uns; la pre-

mière est blanche ; la seconde de la couleur du laiton et très-odorante ; la

troisième estjaune et dite avoir l'odeur d'une mangue mure]. — (7,8) San-

dal rouge
,
pterocarpus santalinus [selon quelques-uns il s'agit du vermillon

,

ou minium t mais les écrivains médicaux séparent ces termes et font du pa-

tranga le bois de sappan, cœsaïpina sappan]. — (9) Macis. — (10) Pâte

parfumée composé de camphre, de bois d'aloès, de musc et de bdellium,

en proportions égales, ou bien des trois premières substances avec du sa-

fran et du bois de sandal]. — (11) Parfuai pour la personne [broyé ou

non broyé; mais quelques-uns distinguent les deux derniers mots comme

restreints aux parfums broyés].

.

' srTOT^: ( Wils. Dict— MSS. — Éd. Cale.
] ^q^r^: [Éd. Ser. ) .

— ^ Ou f^rTRT: •

— " Aussi q^ et ^i[^. — '^ Et dldlc^lfti. — " Également dlfHMid et Wïf^i

ou sHfTt et ^m- — ^ Ou ônrf.
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2 HTf^rt ^TfHrî [f^] Il $U II

9 d(c^H^ [g rRj; Il ?3 H

13 ^nvÎFT: tT%#ïï M ?t II

14 3ïTOFr [g;-]-ïï^:
"^

15 STSCrFri" 5J2Fftq-[-^] I

16 SPFf ^

17 H^^-tT2f|-trPT|T: î^l^
' [HHT:] Il ?lf II

' (1) Poudre à jeter sur les étoffes [poudre rouge, etc.] — (2) Parfumé.

— (5) Action de parfumer [de parer de guirlandes odorantes, etc.] —
(4) Guirlande. — (5) Guirlande portée sur les cheveux. — (6) Guir-

lande qui pend de la mèche du milieu de la tête; — (7) — tombant sur

le front; — (8) — qui pend autour du cou ;
— (9, 10) — portée en guise

d'écharpe; — (11) — attachée sur le sommel de la tête. — (12) Orne-

ment, arrangement de la chevelure. — (13) Achèvement, accomplisse-

ment. — (14) Coussin. — (15, 16) Lit. — (17) Bois de lit.

" Sing. :5rT3T. — '' Sing. ^. — ' Ou gf^îF^;: . ~ '^ 3qg^: . — " ^.
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1 TTXT^^: ^^^\

T) UfdH[<è: ' 'Trîl^: M &0 II

7 fïï^m: ^^^TH^: I

CHAPITRE VIL
RACE, CLASSES, ORDRES, CLASSE SACERDOTALE, SACRIFICE,

AUSTÉRITÉ, HYPOCRISIE, MARIAGE.

10 ^prTfrT^ 3TT^-IFFr-«^ç6!«^^ *lfHdHIH41 '
I

11 ^ sî^^FT: H^rîFfr

12 ^: [^ ^T^TOT^:] Il \ Il

13 ^nrNtîfr ^p^s^Tt

(1) Balle pour jouer. — (2) Lampe. — (3) Chaise ou siège. — (4) Cas-

sette. — (5) Pot à cracher. — (6) Peigne. — (7) Poudre parfumée.

— (8) Miroir.— (9) Éventail. — (10, 11) Race ou lignage. — (12) Clas-

ses [la sacerdotale et les trois autres]. — (13) Issu d'une maison royale.

' Aussi i1u^:. — ^ Et ^j^:. — " Ou gfdij^;. -r-
'^ Aussi ï^mR* — ' Éga-

lement SFîJrTt et ^ïjrt. — ^5^ [et *^ et ^^] îT^, et m^- — ^ Ou rTm-
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1 ^t^T^ [g] <^(*^H^H^: I

4 OT5Rt [s^]

7 [s^] M^^ill [qTïTT^:^ 5rT:] [

8 ^it=î; PiMRy^ ^m^:^ g^: ^tf^ fJ^: il % w

10 'J^m^^gf^:^ fîrft ^rf^ç^«fe|c|Ujfi (^-cliidUJ: Il M II

12 5ft^-SF# [Hm] I

15 <iMI'6Ml4^l s^lM^hl

(1) Issu d'une famille. — (2) De parentage honorable. — (3) Hommes

des quatre ordres énumérés successivement :
1° le hrahmatchârî ou l'étu-

diant en théologie qui a reçu l'investiture et qui n'est pas marié; 2° le

grihî ou maître de maison ;
3° le vânaprastha ou anachorète ;

à" le hhikchou

ou mendiant, dévot ascétique. — (4) Ordre ou état religieux [l'un des

quatre ci-dessus énumérés]. — (5,6) Homme de la classe sacerdotale.

— (7) Brahmane pratiquant les six actes qui lui sont alloués : [le sacri-

fice, l'étude, l'action de faire du bien, celle d'assister au sacrifice, celle

d'enseigner, celle de recevoir des aumônes]. — (^-H) Sage ou instruit

[quelques-uns séparent les deux derniers termes comme signifiant pré-

voyant]. — (12) Prêtre versé dans la sainte écriture. — (15) Maître.

* Ou sn^i^. — ^Jj^f^- [aussi ^ô?g-:, ^1^: et gfr^ïï^:] 5^." — " Sing.

^: • — ^ Rdlîd: , aussi f^ : et f^sTF^TT. — ' Ou ^Xd; . — ^ Aussi VffC, •
—

^ Aussi ^f^[-^].
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j

5 [H HHcifd] 5t%rr: Il 3 H

8 [H Tft^qTftwr] Çsrr^:

9 HIHMldl [5]Htï=nT:'H t II

13 çjssn^:] ^HI=JtH:

(1) Père spirituel [soit le père naturel, soit le précepteur spirituel]. —
(2) Maître qui enseigne la sainte écriture. — (3, 'i) Homme qui emploie

des prêtres à un sacrifice. — (5) Homme qui emploie des prêtres pour

des cérémonies particulières dans lesquelles on boit le jus de Tasclépiade

acide [quelques-uns font ce mot synonyme des deux précédents]. —
(6) Homme qui sacrifie fréquemment; — (7) — qui sacrifie suivant

la règle; — (8) — qui le fait suivant la règle de Vrihaspati; — (9) —
qui a bu le jus de Tasclépiade acide; — (10) — qui a donné toute sa

fortune aux prêtres employés par lui pour un sacrifice nommé Vis'wajit

[dans ce sacrifice tout le bien de celui qui fait la cérémonie doit être dis-

tribué en honoraires] ; — (11) — qui a complètement appris la science

sacrée [étant versé dans les Védas et les six Védângas]. — (12, 13) Élève

qui a pris congé de son précepteur [pour devenir maître de maison].

* Aussi ^qqr [-^:I.

-Jl* 2 1



162 LIV. II, CHAP. VIT.

1 g^ [^ ^fÎT^% ^] \

6 [^rRT^^rfïï^]^rfîïf^inill

9 [siT^T^^T] HTT^FT: Il t"^ Il

10 2T^: H^ s'^ ^\J\: ^TÏÏrT^ Ti^: ^: I

12 ^ rr^^] H^^NMI [^^PT^f^HIM^I:] I

(1) Homme qui a fait des ablutions [pour se préparer à un sacrifice].

— (2) Élève. — (3) Novices [ou élèves qui ont récemment commencé

l'étude des Védas]. — (4) Compagnons d'études [suivant ensemble les

mêmes études, avec de semblables austérités]. — (5) Frères spirituels

[élèves du même précepteur]. — (6) Adorateur du feu [homme qui a

pris et placé ou consacré un feu du sacrifice]. — (7) Instruction tradi-

tionnelle. — (8) Connaissance non enseignée. — (9) Entreprise com-

mencée après examen. — (10) Sacrifice [ou cérémonie dans laquelle sont

faites des oblations]. — (11, 12) Grands sacrifices [devoirs pieux au

nombre de cinq, nommés actes religieux des Védas, des Dieux, des hôtes,

des mânes et des êtres de ce monde; savoir : i° l'étude de l'écriture ;
2° les

oblations faites aux dieux; 3° l'accueil hospitalier fait aux hôtes; l\° la liba-

tion d'eau adressée aux mânes des ancêtres ;
5° la nourriture jetée sur la

terre ou dans l'eau pour les Dieux ou les êtres de ce monde ; voyez Manou ,

" ^R-^^^^rf^. — ^ Sing. Ms^'^-cll^ . — " ^îrf: et ^TrTTq-;. — * Sing.
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2 ill^lHl [Wt^] =MI^H [^=7gR^?qt:] H5: 1

3 m^: [Mli^ftiT^^]

^ H??OT ^f^^R^: Il IM II

5 ^mm^: HHïïïïTTJ: W^: HFTTf^Riïîq; [=^ ^] I

6 ^r^^^?J^-^ÏÏTT^^ [st^iHTïïIt^: ^?^] Il lin

7 [:Mlin5:|l<yi ' ^SiT^^FÎT] :Hfr=(^1
"^

<MI^==h[yj^ [^ ïï] I

8 %f^: ^ [ïïf^T^rîT ^:]
^ [^] ^2rftr3ç5-^r^ Il \3 II

îiv. III, st. 69 et suiv.] — (1,2) Assemblée ou réunion. — (3) Chambre

en face de celle dans laquelle les oblations sont mises en réserve [elle est

allouée au sacrificateur, à sa famille et aux assistants]. — (Zi) Assistants

dont l'office est de remarquer et de corriger les erreurs. — (5) Membres

de l'assemblée. — (6) Prêtres récitant des prières, versés chacun dans un
des trois Védas, savoir: le prêtre nommé Adhwaryou^ versé dans le Yadjous;

VOudgâtrij dans le Sâma, et le Hotri, dans le Rig-véda. — (7) Prêtres offi-

ciants, payés pour accomplir un sacrifice [et nommés, suivant leur office

respectif, ^^«ic?/ira, etc.; seize prêtres semblables sont employés sous diffé^

rentes désignations]. — (8) Autel [ou lieu préparé pour attacher la victime

ou placer les vases], — (9) Lieu du sacrifice [terrain aplani pour cet

objet]. — (10) Anneau de bois au sommet du poteau du sacrifice [selon

quelques-uns, anneau de fer à sa base]. — (11) Enceinte placée autour

de la place du sacrifice [pour écarter les profanes]. — (12) Sommet du

poteau du sacrifice appelé yoiipa. [Ce poteau est une colonne octangulaire

* Sing. ^^. — ^ ^^SlJ-3^rT-^rrT. — ' i^n^bf: ou î^TThr: . — ^ Sing. ^îf^aiï.

—
•

" Aussi ^^. — ^ Quelques-uns font de ce mot un synonyme.
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j [f?FÎ;^ ^^T^ ^] ^^' [l?fr:] Il 1C II

4 trotrî: [H^^ssTçS:] Il 'lif II

6 [2ft ïïT^Rîn^ M\A\^ TO^mfVi: Wt^T^ Il "^o II

de bambou ou de bois de khadira [mimosa catechu) auquel la victime est

attachée pour marquer la lin du sacrifice.] — (1) Bois pour allumer du

feu [par l'attrition de deux morceaux de bois]. — (2) Trois sortes de feux

consacrés nommés : Dahchinâgni , gârhapatya et âhavanîya. [Le premier est

le feu pris d'un feu consacré ou d'un feu domestique et placé vers le sud;

le second» le feu entretenu sans cesse par un maître de maison, et le troi-

sième le feu pris de celui-là et préparé pour recevoir des oblations , le feu

consacré.] — (3) Les trois feux sacrés collectivement. —- (4) Feu con^

sacré par des prières. — (5) Feu du sacrifice en général [ou, suivant

d'autres interprétations, feux de sacrifices particuliers]. — (6, 7) Sorte

de feu sacré [le feu du midi
,
pris au foyer d'un maître de maison et consa-

cré]. — (8) Épouse du feu [déesse qui préside aux prières qu'on récite

en faisant les offrandes]. — (9) Prières récitées pour exciter le feu [et

qui sont usitées en mettant du bois au feu]. — (10) Mètre.

" Masc. et fém. aussi Jb^^ufl f — ^' lH^MrU-yi^ol-îliJ.— ' g(|-c||iiJ-iM-c|U<J .—

' m^m. — " ^fqirir ( TVih. Dict— Éd. Cale. — MS. dev.
) m^^ [Éd. Ser.—

MS. heng.) — ^ Mesures de vers dans les Védas de diverses sortes : comme nnT^T

ounw^ 24 syllabes (6 x 4)-, sfctn^ 28 syll. (7 x 4); 39^^32 syU. (8 x 4);

<^^rii 36 syllabes (9x4); cf%: 4o syllabes, (10 x 4) etc.
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5 ÏÏT^ [g] ^FTH: Il ^? Il

7 TTT^ [^c|lQ,4] I

9 ^Tfîrr: [^^^2TtsfiTqT^9iKÎ!^:] I

10 xJfjrqjj^ 5JTR- ^ ^J^ [^ ^'^^lï^] Il ^M II

H [m-^fç^i-l:] MHldlMH^sl^-lilfSddl [^] i

(1) Oblation préparée pour les dieux [ou pour les mânes; selon quel-

ques-uns, vase dans lequel les oblations sont préparées]. — (2) Caillé

mêlé de petit-lait. — (3) Ecran de peau d'antilope [et servant à éventer

le feu du sacrifice]. — (4) Oblation de beurre et de caillé; — (5) — de

liz, de lait et de sucre. — (6) Havia, oblation aux dieux; kavia, oblation

aux mânes. — (7) Vase de toute sorte [comprenant les espèces ci-après

ihentionnées , outre d'autres, comme le mortier avec son pilon , la cuiller,

iâ jarre, etc.] — (8) Vases de diverses sortes employés dans le sacrifice,

et nommés dhrouva, onpahhrit , jouhoû , srouva et sroiik. [Le premier est un

vase ayant la forme d'une feuille de figuier d'Inde {Jicus indica)^ et fait de

bois dejlacourtia sapida; le second, un vase rond fait avec le bois du figuier

sacré {Jicus religiosa); le troisième, un vase demi-circulaire fait avec du bois

de batea frondosa ; le quatrième, une cuiller de bois de khadira {mimosa

catechu); le cinquième ne diffère pas du précédent, quoique quelques-uns

le distinguent.] — (9) Victime tuée ou que l'on va tuer. — (10) Immo-

lation. — (11) Tué ou immolé.

^ • Quelques-uns écrivent gpftWT. — ^ Aussi srf^. — " gôJT, 3^^^. — ^ Ou

|r|:. — ' gôT: m. ou ^ f — ^ Aussi SOT^ ou ^fr. — ^ q'îlrî-S'T^F^^.
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4 [d(ch4l^ ^] qf^ I

7 ^rî [MlrllR^chHTlll] Il ^^ Il

8 W^ R^Hl [<Msiît)NHldHiLIN2ff:] I

9 ^TTJft ft^^lfMct ÇR^ si^^H-f^Hil^ Il "^t II

10 ^^TFÏR f^Rm m^ RfdMIf^H I

H Ml^ilLH fH^MU.IH[^^Mc|iHH^^^:'mtfll

13 fÎTrî^FT f^T^FT: ^ [^ng^]

(1) Oblation destinée [chose à sacrifier ou à offrir; ordinairement du

beurre clarifié]. — (2) Brûlé comme en sacrifice [sacrifié dans le feu]

— (5) Sacrifice supplémentaire [qui a pour objet d'expier toute faute

commise dans le principal]. — (^,5) Qui convient à un sacrifice, adj,

— (6) Acte de sacrifice [oblation ou autre acte d'un sacrifice ou le sacri-

fice lui-même]. — (7) Acte de libéralité pieuse [comme de creuser un

étang ou un puits , de construire un temple ou une maison , de planter un

jardin, etc.] — (8) Amrita, reste d'un sacrifice [comme du beurre cla-

rifié]; vighasa, reste d'une oblation [reste de la nourriture offerte aux dieux,

aux mânes , à un hôte vénérable, à un parent spirituel, etc.] — (9-11) Don

ou donation. — (12) Obsèques d'une personne décédée. — (13) Don*

en l'honneur des morts.

" Quelques-uns font de ce mot un synonyme. — ^ ^. — ' Ou jy^rîl; aussi

^f^:. — '^ Aussi yi^\f§^ct> et «l^'^f^ch. — ' Et f^fém..
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1 Wt [rlM^ SfJïï^rT:] (I 50 n

4 M2iNU.il ^Çf^ [=^-]-ïWrrT ^ [=^] JNNU.il II ?1 II

6 <m^ifHi^lRd4'^<m'NHI«ÎHr 1

8 ^T^ [W^]
9 tmt [TTTZfR ^TftfÙT] Il ^^ Il

11 [^n^] =Mi^fiL(ch =^'^'-^4^ i\r^ii\i^ [^ w^^] ^ï ?? '^

12 Tj^ ïTO^TT xrf^: HT^Nt^: ^ [HHT:] I

( 1 ) Repas funèbre [nourriture donnée aux prêtres , et autres cérémonies

prescrites en l'honneur des ancêtres]. — (2) Service funèbre mensuel

[repas funèbre en l'honneur des ancêtres, le jour de la nouvelle lune;

quelques-uns restreignent cela aux cérémonies mensuelles pour une per-

sonne récemment décédée]. — (3) Huitième heure du jour [vers midi,

car le jour ou la période du jour éclairé comprend quinze heures [mouhou-

rtas); l'offrande aux mânes faite vers midi est réputée la meilleure]. —
(4) Recherche ou enquête [particulièrement, recherche du devoir par le

raisonUtoent].— (5) Requête ou sollicitation. — (6) Action de demander

ou de mendier. — (8) Oblation respectueuse [d'eau seulement, ou d'her-

bes et de fleurs, etc. avec de l'eau]. — (9) Eau pour laver les pieds. —
(10) Convenable pour un hôte , adj.— (11) Hôte.— (12) Culte [adoration

' Aussi «^i^iiFch et «H^lJ: . — ^ tJ^d(^UI| . — " Aussi ^. — ^ÏÏT^y ^fÎT-

UiRh; .
-— " îTT^Frr, ^n^TT. — ^ Les six mots qui suivent prennent les trois genres.

— ^ «ifdtil-yifd^iJ. — ^ Également yiiU-r^: . — ' Aussi btïdï^ '. ou yfd^ f —
Quelques-uns comprennent ce mot parmi les synonymes. — ^ W(éT-W^-^f^JI\T'



168 LIV. II, GHAP. VII.

1 qfl^Fn [5] ^^P5T iT%2iT'.[-T^] OTÏÏR^ Il \i M

5 [^iTO] î^^ ^vnw II ?M u

7 m4mh( [^-]

8 -fdMId^^ [5 ^ïïi;] r^ 3tTïïïR: Il ?i II

11 ft%^: tpriiraRmi ?3 U

15 [^rsîT^rf^: I

ou respect]. — (1) Service. —^ (2) Action d'errer pour recueillir des

aumônes [de voyager par austérité]. — (3) Persévérance dans les aus-

térités. — (4) Action de buvoter [de prendre dans la bouche sans avaler].

— (5) Silence. — (6,7) Ordre, méthode. ^— (8) Négligence de ce qui

est prescrit ou habituel. — (9) Acte méritoire [comme de jeûner]. —

-

(10) Jeûne. — (11) Différence. — (12) Sainteté résultant de l'étude

de l'écriture et de l'observation de ses préceptes. — (15, et pai||l 168,

lig. 1.) Action de joindre les deux mains en lisant les Védas [acte d'humi-

lité accompagné d'une courte prière au commencement et à la fin de la

leçon; ou bien mouvement des mains ainsi jointes, servant à marquer

l'accentuation, lorsqu'on lit le Sâmavéda].

* Également qf^Mill. — ^ Aussi imMHI ou nmï^ i, — "
S??rr, 55?nZ7T; aussi

^n et ïïCTT. — * Également au neutre t<l^q«s^ , m^^^, ou tJI^Mcfch .
—

-
"
mô[rl^'

— ' Et qf^nfè; .
— 8 yÎHMIH: • — ""

iMoIlM : , ou mtfm, 6^ \mU éudlhd . etc.
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1 tria;] ^^n^Tfç5:

5 gipT: [^2TTri;^xr5nT:^F'Tt]

6 sHch^rt»^ [5 ïïrTt S'SînT:] Il 5tf II

7 [H^^nTl€3T^OTr^] OTT^ÎT^^ [=5^:] I

8 [:r^ g] tTTT^T^îîinçr' ^fîr^^^ [5^5^] n ^^ 11

9 fvr^: ^%T^^'^ ^^ TTïïTS[T^' [^fîr] ^^ i

11 ^r^sRt gfn: Il %\ Il

(2) Salive sanctifiée [gouttes de salive crachées en lisant les Védas].

— (3) Posture sainte adaptée au recueillement de la pensée et à la médi-

tation [action d'être assis les pieds levés ou les doigts entrelacés, etc.] —
(4) Précepte sacré, pratique prescrite parles FétZa^ pour amener certaines

conséquences. — (5) Injonction principale relative à un acte religieux

[comme : « sacrifiez avec du riz, répandez de l'herbe koiis'a »]. — (6) In-

jonction secondaire [comme : «au défaut du riz, servez-vous de nïbâri; au

défaut du housa, employez du kâs'a ou de la dourvà »]. — (7) Etude sacrée

[lecture des Vèdas après l'initiation]. — (8) Révérence [inclination ou

prosternation devant une personne à laquelle on s'adresse par son nom].

— (9) Mendiant ou sannyâsî, homme qui est entré dans le quatrième

ordre , celui de la dévotion , et qui suit les règles de Karmanda ou Pârâ-

sarya. — (10) Ascétique voué à la dévotion et cherchant la sagesse spi-

rituelle [quelques-uns font cet article et le précédent synonymes]. —
(11) Religieux pratiquant une taciturnité rigide [entièrement exempt de

passions et insensible au plaisir et à la peine].

" Sing.çTfTf^: .— ^ Aussi sqrêRïT et3^T5T^.— ' Également ig^HiJ^Ui. — '' Et

^oJldch:. — ' MI^IUI^I et g^lUl[l.

22
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(1) Homme qui supporte les austérités. — (2) Étudiants en théologie

[pratiquant les austérités pendant l'étude des Védas"]. — (3) Saints in-

faillibles [on en compte sept classes; savoir : les Maharchis, les Dévarchis,

comme Nârada, les Brahmarcliis , comme Kas'yapa, les Paramarchis, les

Kandarchis, les S'routarchis et les Râdjarchis]. — (4) Maître de maison

initié [homme qui est entré dans le second ordre après avoir passé par le

premier; lorsqu'il a terminé son noviciat, mais sans avoir acquis la con-

naissance des Védas, il est appelé Vratasnâtaka ; lorsqu'il a acquis cette

connaissance avant l'expiration du temps prescrit pour ses études, il est dit

Vidyâsnâtaka y et lorsqu'il a terminé à la fois ses études et son noviciat, il

est appelé Ouhhayasnâtaka]. — (5) Sages qui ont dompté leurs sens [qui

répriment leurs organes et s'abstiennent de tout ce qui est blâmable,

comme Vasiclitlia et autres]. — (6, 7) Homme qui se couche sur la terre

nue par mortification. — (8) Hommes parfaitement vertueux, exempts

de toute mauvaise qualité [ayant acquis la connaissance de Dieu, et obtenu

la béatitude pendant leur vie, comme Vyâsa et autres, etc.] — (9) Per-

sonne purifiée par les austérités et la mortification.

* Sing. ôTCnf, ^^T^T^. — ^ Sing. 9^; [aussi f^;], ÇF^TôTI^. — ' Et m^-
©<m . — ^ Quelques-uns excluent ce mot des synonymes. — " Sing. gTTÎ" et ïtIh;-

— '-m^. — ^ ^^nfterr: [MSS. — mis. Dict) ^^f^Z^i [Éd. Ser.—Éd. Cale.)

— ^ Sing. -fTtn:.
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2 [TTTçïïSffT Z^] W^VSt " [Wï]

(1) Hérétiques et imposteurs [qui prennent les insignes des quatre

tribus et ordres, mais dont les pratiques sont contraires aux Védas, comme

par exemple (disent les commentateurs) les Bouddhistes, etc.] — (2) Bâ-

ton d'un étudiant, coupé sur un arbre appelé pâlâsa [hutea frondosa] et

porté par certains ascétiques pendant la pleine lune du mois achâd'ha. —
(5) Bâton coupé sur un bambou et porté par les étudiants avec de l'herbe

Jwus'a [tout autre bâton de bambou est nommé vainava], — (4) Pot à

l'eau de bois ou de terre [l'étudiant, aussi bien que l'ascétique du troi-

sième ou du quatrième ordre, était anciennement obligé de porter un pot à

l'eau]. — (5) Coussin d'un étudiant, siège fait d'herbe kousa [poa cynosu-

roides]. — (6) Peau à son usage [communément une peau d'antilope]. —
(7) Amas d'aumônes. — (8) Action de lire ou de marmoter des prières.

— (9) Bain religieux préparatoire, lors d'un sacrifice [aussi, selon l'expli-

cation de quelques-uns, action d'extraire le jus de l'asclépiade acide et de

le boire]. — (10) Prière expiatoire [méditée pendant qu'une goutte d'eau

tient au nez; le nom de la prière, qui est aussi celui de son auteur, signifie

expiatoire; elle est supposée expier même les fautes en pensée].

" ^mn\ ou m^^iTTS; . — ^ -f^ri^. — ' Et WWS\ . — ^ Également ^fc^.
— ' Ou ^^. — '^Ou sTFT:. — ^ ^r^T, ^lÎTOôr:.
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1 SSJfs^ [^] TnTïïHÏÏTî^ [^ SfTJÏÏ MMM4i: ^^] Il %3 II

2 [5j(l^HNH rïï^ fïTr^t sTcî;^^ ïï^] ^FT: I

5 fïT^TH^ [5 H 2TrT SRHTf^T^ ^rpgHT^] Il %t II

4 3TT^ [2T^g:^'nt^^;f^^]i

fîT^ [^u<i(>^rHrf] Il ^tf II

10 [^ ^fs^] ^T^ ii ^o il

11 [mi] ^^035 ^^^ ^^mrg^ [W^] ^

12 "^îj;2TT^-[-f5^ H^]

( 1 ) Sacrifice de chaque demi-mois , de la nouvelle lune et de la pleine

lune respectivement [accompli par les personnes qui entretiennent un feu

perpétuel]. — (2) Devoir perpétuel [comme la véracité, etc. Voyez Manou,

liv. X, st. 63]. — (5) Devoir volontaire [comme le pèlerinage, le jeûne,

etc.] — (4) Cordon passé sur l'épaule gauche et sous le bras droit [voyez

Manou, liv. ii, st. 63 ; c'est le mode ordinaire de le porter]. — (5) Cor-

don passé sur l'épaule droite et sous le bras gauche [on le porte ainsi pen-

dant certaines cérémonies particulières]. — (6) Cordon suspendu au cou.

— (7) Partie de la main consacrée aux Dieux; bouts des doigts [quel-

ques-uns excluent le pouce. — Voyez Manou, liv. ii, st. 69]. — (8) —
au créateur [Pradjâpati] la base des deux plus petits doigts; — (9)— aux

Mânes; entre le pouce et l'index; — (10) — aux Védas, sous la base du

pouce. — (11) Élat de déification, union avec Brahma. — (12) Déifi-

cation inférieure, identification avec un Dieu.

Ce terme général pour le cordon sacerdotal, est considéré par quelques-uns

comme un synonyme du mot précédent. — ^ "^ëT^lt, \dirdi ou '^ol^dl^s^*.
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5 [sST] ^t^ I

5 <^^H[ [çTim-^^ fMiiî^4ms^chfrMHl] Il M"^ Il

7 iiHl^Nl f^<i=j^fà: I

9 ^5R^5Nrf ^^rrî^rT:im?ii

11 ^M^Hlr;^ ]
^^Pl^ct)I^Q^Hl ' [^ <M{^ l9hM ] Il M^ Il

(1) Pénitence [celle du Sântapana, ou toute autre comme le TcJiândrâ-

yana, ou le Prâdjâpatya, etc. voy. Manoo , 1. xi, st. 212 etc.] — (2) Ac-

lion de jeûner jusqu'à la mort. — (3,4) Homme qui a laissé son feu

sacré [qui l'a éteint ou négligé, ou qui s'est absenté en confiant l'entretien

du feu à sa famille]. — (5) Hypocrisie [action de pratiquer des austérités

religieuses par avarice, ou par orgueil, etc.] — (6) Personne non initiée

[pour qui les cérémonies prescrites n'ont pas été accomplies, qui n'a pas

reçu l'investiture]. — (7) Homme qui n'a pas fait ses éludes [qui n'a pas

lu les Védas selon la règle]. — (8) Hypocrite ou imposteur [homme qui

prend l'extérieur de la religion, et s'en fait un métier]. — (9) Homme qui

viole son vœu [qui interrompt par incontinence les austérités qu'il a com-

mencé à pratiquer], — (10, 11) Homme qui est endormi au coucher

du soleil ou à son lever, respectivement. — (12) Homme marié avant

son frère aîné [cela regarde le premier mariage]. — (13) Frère aîné non

" ^f^^-3^J-^. — '' agsT. — ' Aussi qrf(^: etgî^df^:.
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i f^^ll^M^Hl ' [^] Il MM I

2 [?mT] Mf(U.l4^^iltlM^MI :^ TnfîtfMldH '
I

5 b^4c^
l4l i4 i^^i^H( [^] TH^f^rg^sT^ [^H:]imiii

4 fwfT^['?:|^chlHll[H(]

5 ^^3T: [Hm^:] I

7 IFm: [fw^ ^^ ^] Il M3 II

CHAPITRE VIII.

SECTION PREMIERE.

CLASSE MILITAIRE, ROIS, MINISTRES, ENNEMIS, ALLIES, MOYENS

DE DÉFENSE ET DE SUCCES.

8 y^^liHlNT^ <M-4^I ^T^: H{kM\ ^ fk^^\

10 [jjsH 5 xtwïïtsNhfrî: ^^] Wl^: I

marié. — (1,2) Mariage. — (3) Copulation. — (4) Les trois objets

des désirs de rtiomme [le devoir, l'amour et la richesse]. — (5) Les quatre

objets [les trois ci-dessus mentionnés et la béatitude finale, ou l'exemption

de transmigration]. — (6) Les mêmes également puissants.— (7) Parents

du marié. — (8) Homme de la classe militaire. — (9) Roi. ^- (10) Em-

pereur, souverain de tous les princes voisins [quelques-uns font cet article

' (do||^-3^T?rîT. — ^ gf^trRT-3?J^-3ïT?Fr. — " Aussi mfÙliJ^UÎ etc. — ^ Aussi

^^mt, ^^ et ^: . — " Également §îjq- — ^Et Qiiui : . — ^ Aussi ^T%T, ^:
et ^T=r: . — ''

^TsTT. — ' Egalement ïT^Hj^. — ^ Aussi Hgfn: , h^mIh: etc. —
^ Aussi mr^: , ufîtqTcFf: etc. >— ' Sing. M^RlH-
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5 [^ JJ^ H $ Il

8 [s^] c^^HÏ^^ih^" fïïrT:] n ^ Il

11 [5^bi(c|,^i^m^ii] Mi^Pcjcii^i^^i^rchl ' im n

15 j^^ mj ^îft^^

14 [ssn]-^iidifM^di^ [H^] u in

synonyme du suivant]. — (1) Monarque universel, souverain de la terre,

d'une mer à l'autre. — (2) Tout autre prince. — (3, 4) Prince souverain

qui a accompli un sacrifice appelé râdjasoûya, et qui exerce une autorité

despotique sur les autres [ou prince qui a l'une de ces qualifications]. —
(5) Réunion de princes; — (6) — d'hommes de la classe militaire. —
(7) Ministre ou conseiller. — (8) Autres ministres. — (9) Compagnons

du roi. — (10) Prêtre ou chapelain. — (11) Juge. — (12) Garde ou

portier. — (13) Garde armé. — (14) Surintendant d'un département

quelconque [selon d'autres, de celui des recettes et des dépenses].

• ^njn? [Éd. Cale. — Wils. Dict — MSS.) WJH {Éd. Ser.) — ^
ch^Mf^ol :;

aussi nmrH', . — ° yi^fdo||ch-y-dc;^ufch. — ^ Aussi yiH^I|: . — ' Ou ^i^; ; aussi

rrf(^[-fT], Uf^u ^tôrrf^:. — ' Aussi :3^Ji^^', et ^jf^qfrT^^:. —«mzm-
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2 ïTTTTt [m^ Ijf^] 1

4 '^:wroEra^ [5] ^fî^;^*/ Il 3 n

6 ^^f%5^: ch^f^H -/ ^IMcAI I:' ^R^l^ ^ [^ ^] M t II

8 ^c(ch
i«4jJlfS|H :

^
I

10 fîï^^ [^Tïï: trt] Il If II

11 6à\^-\: [ïT^:]

12 mf^în^[^Tî^:]i

13 f^T^^ tf^-HMç{if<-^^;^-'l;ïïtiî.||5:J n \o \\

(1) Inspecteur d'un village. — (2) Inspecteur d'un district. — (3) Tré-

sorier, surintendant de l'or.— (4) Directeur de la monnaie, surintendant

du monnoyage d'argent [ou de l'argent en général]. — (5) Chambellan,

surintendant des appartements des femmes. — (6) Serviteurs des femmes

[hommes qui gardent les appartements des femmes du roi]. — (7) Eu-

nuque, serviteur châtré [quelques-uns font cet article synonyme du pré-

cédent]. — (8) Domestique, serviteur. — (9) Ennemi, prince voisin

[car l'inimitié s'élève fréquemment entre voisins]. — (10) Allié, prince

plus éloigné. — (11) Étranger ou neutre [prince éloigné qui ne témoigne

ni amitié ni inimitié].— (12) Ennemi qui reste en arrière.— (13, et p. 177, I

lig. 1 et 2.) Ennemi quelconque. !

"Aussi ^^4jfH:. — ^ Sing. ch^ch) . — '^mqrJT: ou ^^nf^:. -— ^*Hifd<: ou
;

^[olci^:.
—

* Un commentateur lit qxTE': mais à tort, car le terme est cnn: et si-

gnifie impuissant. — ' %ôT^-igfif- JN>jsllf^^. — ^ Ou f^. — ^ f^. — ' m^
[ou M|qo^]-3^. — ' Sing. ^.
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b
1 fl:;^'-RMyi%ilfq^^5^-3[TT^-S[T^^:' {

2 ^^rfvRTf^r '^-^îT^'-ïT?^^^-^%^sFT: il \\ ii

5 ^"qw: iw^: FR^TT

4 [^^] fn^^H^ g^i
5 HPT HTÏÏTTÇW" [^]
6 ^^ S7^^ Il t"^ Il

7 <Mîi||^=|t^: lTft]rRq^tTHTÎîq[^^ '^t PTS[T: I

9 [=^-]-ïï:^ Mrili^d^ [f^] Il ^5 II

10 HR^ ^^f^fN^M ' ^q^-i|iiichl^ [^rPT] I

11 [^] Hl^rdch-^ft^-^n#r-chidiPHch[ [1^] Il \% Il

12 dlPt^chl Mldf^^M:

15 H^ ^ ïJ^fcT: [H^] I

14 f^fMchlî) ^St^^^uTi SJkHxl-^i^^ ^

[^] ^i^ Il
\i\

Il

(3) Ami, contemporain. — (4) Ami. — (5) Amitié. — (6) Complai-

sance [action d'accomplir une chose désirée; selon quelques-uns, service.]

— (7, 8) Espion [les deux premiers, d'autres disent les trois premiers

termes, signifient un agent secret sous un déguisement; et le reste, un

émissaire occasionnel ou bien un espion en général]. — (9) Fidèle, digne

de confiance. — (10, 11) Astrologue. ^- (12) Homme versé dans une

science. — (13) Maître de maison généreux [qui donne constamment

des aumônes et qui accomplit des sacrifices]. — (14) Ecrivain, scribe.

' Aussi fl^Tsr:. — ^ f^Tr5r-5d|rT-^1^. — " Sing. 51^:. — ^ ^^TSrTf^[-rîT]

fet g^ÎTITT^; aussi î^fÎTîTTf^:. — " g^-5g^Tf^ [ou tJl^lîdj. — ^ Ou f^ inva-

j
riablement neutre; quelques-uns cependant le font masculin et féminin. — ^ Ou

yolM«i: . — ''

¥1^: . — 'Ou sy|(riîtic^: • — ' Aussi çf^. — ^ Ou f^fgch^: et

î^fcicb^: .
— ^ Aussi dy-td^;^^: •

23
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5 ^' [d^NchHTu^i]iniii

5 [HMH I ^^^^ccjfTl^lil^^n^C^ifH =^] Il \3 II

7 [mrrWf ^TÎ]RTTsfÎT=^] I

9 [^:^]TTTlïï:

10 ïïJW^^ [fm: tthnI^I^H^tI I:] I

H [^r^T: ^STFf =^ ^i%î^ =^] ^^ [sf)fd^Q,Hl ] Il V^ Il

(1) Ecriture. — (2) Messager ou ambassadeur. — (3) Ambassade ou

message. — (4) Voyageur. — (5, 6) Parties nécessaires d'une admi-

nistration royale, savoir ; i° le roi ou seigneur [swâmî], 2° son conseiller

ou ministre [amâtya], 3° un ami ou allié [souhrit], 4° un trésor [A:o/a];

5° un territoire [râchtra], 6° une forteresse [dourga]; 7° une armée [hala].

— (7) Compagnies [sWèni] de citoyens [quelques-uns comptent huit par-

ties nécessaires de l'administration royale, en y comprenant les compagnies

de citoyens, d'autres neuf, avec le conseiller spirituel, etc.]. — (8,9) Six

moyens de défense énumérés l'un après l'autre, savoir : la pacification, la

guerre, la marche, la halte ou la défense d'un poste, une double ressource

ou un stratagème, le recours à une protection. — (10) Pouvoir de trois

sortes comme résultant de la majesté, de la persévérance et du conseiL

— (11) Triple objet de considération, la perte, l'égalité et le gain [ou

la mauvaise chance, la continuation du même élat, et le succès; ou bien

' f^î^H [et Rri<o|H ou #pR]-3^^r^^R5îrnT; suivant une autre leçon [yTd|(ol-^l%]

ce terme et le précédent sont rinterprétation des deux mots qui suivent. — *" Éga-

lement f^rît et f^T^. — ' Et ^fôq-. — ^ Aussi q^TcFT: . — ' Sing. ^Ts^TT^^ et

q^; . — ^ Sing. ^j%; .
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1 [^] RrîTtT: irm^ [^ sr^'^i^m^'rnf] I

2 [H# ^tri: FTFT ^?^?5^] 3tTTST-[-^^1 H "^o n

5
[Wt H^] I

7 3ïï^ ['îîrïÎT?!:!^ srq; ^^m\] n -^i n

8 [TT^^f^]'

10 ^'^P^-feFr-5^ ^-f^:S[Tôïï^iT^ [rîSïT] ^: "
Il ^"^ H

11 T^[^-]-TTm'[^Tfç5^]

12 ^^ [rTi;^ f^] I

14 ïRt [mt <^^1f^d idj II "^5 II

encore la dépense, l'égalité, et le profit]. — (1) Majesté, dignité que

donnent des trésors , des forces et le pouvoir de punir [fierté et impatience

des outrages]. -— (2) Moyens de succès au nombre de quatre pour réduire

l'ennemi, savoir : l'action de semer la division, les mesures de rigueur, la

conciliation et les présents. — (5) Châtiment. — (4) Conciliation. —
(5, 6) Désunion. — (7) Épreuve de l'honnêteté [épreuve de la loyauté,

du désintéressement, delà continence et de l'intrépidité]. — (9) Secret

inconnu à une troisième personne. — (10, 11) Solitaire ou retiré. —
(12) Qui a lieu en secret. — (13) Assurance, confiance. — (14) Action

de s'écarter de ce qui est juste.

* Également sn^r et Ufl "rcj • — '' ît^-^MdlM • — " Les cinq mots suivants

prennent les trois genres. — "^ Aussi gp^. — * Neut. aussi t^ [-^î] m.— ^ '3WJ'

— 8 Et fsr^uT:

.
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4 HîrirTwr [5] ïïHSFf I

5 i^cjcii^^^ [^] f^r^ #r55j: 5[TT^ [=^ H:] Il ^M II

6 fSjfe^^ [^-]-^' [=^]

7 H^sn [ïï] WÇT ^tUT f^srf^: |

'-^ [^ g;-]-^T^ ^-^^ Il ^1 II

11 vrm^:^T^^:l
12 [^snrf?^] î^^ [s^]

13 RT^ [5] ÎT^SJ^ Il ^3 II

14 <iMNH4^<iMill^H^<iM<^l(^[rmt-]-W^ I

(1) Propriété, justesse. — (2,3) Équitable, juste ou convenable.

—

(4) Délibération sur la convenance ou l'inconvenance d'une chose [déter-

mination qui en est la suite]. — (5, 6) Ordre ou commandement. —
(7) Action de se maintenir dans le droit chemin. — (8) Offense ou

transgression. — (9) Action d'attacher. — (10) Peine doublée [deux

fois l'amende prescrite ou la punition de la faute]. — (11) Revenu royal.

— (12) Péage [droit payable aux bacs et aux passages]. — (13, 14) Pré-

sent. [Quelques-uns donnent aux deux premiers termes la signification

particulière d'oblation des premiers fruits aux dieux; ou de présent à un
ami; et aux quatre derniers termes la signification d'humble offrande au

roi, etc.; ou de cadeau ou de présent quelconque. D'autres restreignent

tous ces termes à l'un ou l'autre de ces divers sens.]

' inrïTR-^fiî:TIrT. — "" Aussi mfm;. — ' ^TW- — ' 3^5Pr. — * fOT^
(Éd. Cale. — MS. beng. — Wils. Dict) _ ^ Ou ^:. — » 3q^.
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5 3;?;^^: [tiïê5^ ^Tït] n ^tf II

10 ^mf^ [5] ïT^hluîchi

11 ^TH^ [^^] *T5THït

12 ftt^ïïFf [g ÏÏ^J
II ?t II

14 ^^ [^] *IIHM4

(1) Don spécial, comme un présent nuptial [yautaka], ou des aumônes

faites à un étudiant lors de son initiation, etc. — (2) Temps présent,

[temps où un acte a lieu]. — (3) Temps futur. — (4) Conséquence

immédiate. — (5) Conséquence future. — (6) Danger accidentel et

imprévu [comme celui d'un incendie, d'une inondation , etc.].— (7) Dan-

ger apparent [comme le désastre causé par le pillage des armées]. — (8)

Danger latent [pouvant naître du propre parti d'une personne; et comparé

à un serpent aux aguets]. — (9) Action de porter les insignes de la royau-

té. — (10) Queue de vache [queue du bos grunniens, employée comme

éventail]. — (11) Trône. — (12, 13) Trône d'or. — (14) Parasol.

lement ^T^TTT:. — '* Neutre; indéclinable suivant quelques-uns. — " Fém.

aussi 5gT?IrT: m. — ^ Aussi :^q^ et -e|H^ |, -^ f. — " Ou ^.
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vr55»T: TjTïf^;»ft

3 if^: ^FRTH^^ Il 5"^ Il

SECTION II.

CAMP, ARMÉE, GUERRE; FUNERAILLES, PRISON, VIE.

4 ^î%5j: fèr^ [S[!TO]

6 [^^iy^ii^M^M] ^ïTT^ [Wï"^ W^] Il \ Il

8 Md^ifl ïïin' îTïïT: ^ ^[^ ^^qj:^ mil

9 5vr: ;f?n^: TT^t
'

10 lpTTST^[5]g^:l

11 M^^i^l ^Ti^î^:

12 ^i^: ^%i[c|ch: Il 5 II

(1) Parasol royal [porté sur une canne d'or]. — (2) Jarre propice

[jarre d'or remplie d'eau à une place consacrée, et employée pour le sacre

d'un roi]. — (3) Vase d'or. — (4) Camp [ou, selon quelques-uns , rési-

dence royale]. — (5) Sentinelle ou garde. — (6) Corps faisant partie

d'une armée. [On en dislingue quatre; les éléphants, la cavalerie , les chars

et l'infanterie, outre les bateaux, les buffles, etc.] — (7-9) Eléphant.

— (10) Chef d'un troupeau sauvage. — (11) Éléphant en rut [des tem-

pes duquel commence à couler une liqueur particulière]. — (12) Jeune

éléphant [jusqu'à vingt ans; quelques-uns restreignent le terme à un petit

au-dessous de cinq ans].

" Sq^lît. — '' Aussi ^TTTsT:. — ' El q^:.
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1 ïïfÎT^ TTftfïït TtT:

4 ^ft^ ^35^ ^5ÏÏ '
Il ^ Il

7
^q-f : ^ï^Sjt^: I

8 fî^' [^fÎTîT^fij^:]

9 [rl^t^] %: ^ [5^] Il M II

10 i\c\^^\ " ô5ô5Tt [^]
H 5^ft^^[^iir^^ich] I

12 [ilMI^^JJLriJ^RTW

13 [^îT$^5]lf^niii

14 [^'Sir: ^FH^] ^T%st

(1) Eléphant furieux [des tempes duquel la liqueur coule]. — (2) Elé-

phant hors du rut [la liqueur ayant cessé de couler]. — (3) Troupeau

d'éléphants. — (4) Éléphant femelle. — (5) Tempes. — (6) Liqueur

des tempes [qui exsude lorsque l'éléphant est en rut]. — (7) Eau jetée par

la trompe de l'éléphant. — (8) Globes frontaux de l'éléphant [bosses qu'il

a sur la tête, et qui suintent dans la saison du rut]. — (9) Creux qui se

trouve entre ces globes. — (10) Front de l'éléphant. — (11) Prunelle

de son œil. — (12) Coin de son œil. — (15) Racine de son oreille. —
(14) Partie au-dessous des globes frontaux [ou plutôt au-dessous des pro-

tubérances en bas du front, qui sont nommées vâtakoamhha].

I
"De même ^f^T^, qfert etc. Aussi ^f^:, ollf^HI etc. — ^ Également cFJT?::

.

— ° Sing. jïTvr:. — ^ Quelques-uns ajoutent f^^ [fg^: Éd. Cale. — MSS. -r—

Wils. Dict] — " Aussi «diJI^: . — ^ Et ^f^ ou ^ferr; aussi ^uTichl -
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5 ^^^ " f%î5ïïTÔ5* Il 3 II

4 TTWHTîT: MI^HUM

5 <i^TiHI"H^[5 ^ftsîpT:] I

[it Tidii\w4^\r^^ ] iiNi^V ^ [w^] Il i^ Il

7 rfr^tTÇ^'

8 illç^lH ^^^ïïT^Ï

9 [SST] ^"^ I

10 ^75^^f?rTrit[s^^îrT^]

1 1 ^fîsjt [s^] ^: ' [^^] Il if II

12 'f^T^^î^^^ ^T^ [^^tttî;^]

15 chcrMHI H^^ïTT [H^] l

(1) Partie au-dessous de la précédente , entre les défenses. — (2) Le

garot de l'éléphant [sur lequel son cornac s'assied]. — (5) Marques sur

sa face et sur sa trompe [rouges, blanches ou jaunes]. — (4) Son côté

ou flanc. — (5) Son front. — (6) Son épaule et sa cuisse [la première

partie de sa jambe de devant et de sa jambe de derrière, respectivement].

— (7) Pique pour le conduire [bambou muni de fer à l'extrémité]. —
(8) Poteau auquel il est attaché [ou le poteau et le lien].— (9, 10) Chaîne

pour ses pieds. — (11) Crochet pour le conduire. — (12) Sangle de

cuir.— (15) Action d'arranger un éléphant [de le parer avec d^i minium,

etc. ; ou de le caparaçonner pour que son maître puisse le monter].

' Ou q^. — ^
3Tr5r-5J5r(. — " Quelques-uns hsent ^Ujd) . — ^ Aussi W^i .

— ' Ou înrfnT'. fém.; il est aussi masculin, au dire de quelques-uns, mais d'autres

considèrent les exemples de ce genre comme erronés. — ^ Egalement SHSTF et ^UJ

ou ^;^. — ^ Aussi ^fnïT.
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1 Tî^tn;^' =MIW<»li ^: Mf<wm: ^^ ' [l?ft:] Il t^ Il

3 srrÇ [g] jnr^??:|7ft i

4 w^"^ Tftirr'-5^-rmiiy ^-5^5^'* n \\ n

5 ^TftT-^l«^l4^-rP^-^-H^î5^-Hïï^: ^
l

7 fSlHldl: OT5^%T:^ Il ^^ Il

8 ^TîTT^:'' cri^it^richl:^ ^îFtnrT: ^if^"" [^:] I

10 ^T^^'' [5] iT^Tf^: Il 15 U

12 [fHrT:] ^î^

(l) Harnais [housse en laine de couleur, qu'on met sur le dos de l'élé-

phant. — (2) [Éléphant ou cheval] impropre à être monté [impropre à la

guerre, etc.]. — (3) Étable d'éléphants.— (^,5) Cheval. — (6) Chevaux

d'une bonne race. — (7) Chevaux dressés. — (8) Chevaux de certaines

races des différentes contrées mentionnées [mais quelques-uns fontles deux

premiers termes synonymes, et aussi les deux derniers]. — (9) Cheval

propre à être sacrifié dans un aswamédha. — (10) Cheval léger, coursier.

— (11) Cheval de somme. — (12) Cheval blanc.

" HoIltH ou Holfui: . — ^ Quelques-uns écrivent gfr^tiT: . — " Masc. et fém.

aussi neut. — '^ Aussi ^\ . — ^ Ou qlfd4^[-fTi"]; aussi ^tf^": . — ^ ,g^-33^[ôr.

— ^ ôn^-^g^. — ^ Sing- ^: . — ^ gTsîT%; ou y^l^iJ! • — ^ Sing. ^n^ôTlfi-.

— ''

olHI<Ust: cheval de Vânâyou; et ôFTHIsT: cheval de Vanâyou. — ^ Ml^UÎlch ':

ou Mliylch: cheval persan. — ™ oliQch: ou ollj^ch: . — " Quelques-uns ajoutent

^TcR":; aussi q^rfirT [-^]. — ° Aussi ^fy^ et rfl f^H^; selon quelques-uns, cela

signifie /orf.

24
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1 J^ [^t^ 1^^ z?:]
I

2 ^Tô5: f^RSJt^

3 ^F^ W^ ^T^

4 ^i^ [ïT^] Il ^^ il

11 [ïTr^Tf sg;^: tr5^] 'sîrnT

12 "^tW [5] ïïtSf^ [l^rf^^^TT^] I

15 chPjchl ^
[5] McflHl ' [s^]

14 S[TTf7[Wt%]îfl:^[T5^]n3l

(1) Cheval de char. — (2) Poulain. — (5) Jument. — (4) Haras.

— (5) Chemin qu'un cheval peut faire en un jour. — (6) Flanc du

cheval. — (7) Hennissement. — (8) Cou du cheval. — (9) Multitude

de chevaux. — (10) Pas du cheval, savoir : le pas , le trot, l'amble [canter-

ing, Haughtons Dict.— moving in the longe , some say sidling, Colehroohe],

le galop, la voltige, dans l'ordre où ils sont énumérés. — (11) Les pas

du cheval en général. — (12) Nez [ou extrémité du museau; ou bien un

des termes signifie les naseaux, et l'autre le museau]. ^— (13) Mors de la

bride. — (14) Sabot du cheval. — (15) Sa queue [suivant quelques-

* ôTT^. •— *• Aussi |crT. — ' Aussi ^ftf^ (Éd. Cale. — Wïls. Dict.) — ' Et

^fifèc. ou gï^. — " Également ^ôffvTT; • — '^ Et ^: . — ^ Aussi cdli-<?i.
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2 [qr^ '^f^rfàj ^^] STtTTJ: h^-i^ ^: I

^ chiilT<y:Tr^^'^^ [^H5t^] I

6 3T7^^[chHfçi»c|l^4ï]Ro|

8 Çlçïï-WT-[-%iï: ^ ^^] I

9 [31^ 5] I^T ^-tqr^ [^fTr^%^ ^] IR1 II

10 [mu^chHc^HVld: ^sp^:] tttdj^îï^ I

11 [^] «=hlHc^-^iï^^-[-OT:^' c^H(rl>lf?;fH:|^iïfïï] Il ^'^ Il

13 J^ k^^<=hM{ [W^] I

uns les deux derniers termes ne s'appliquent qu'à une queue bien fournie].

— (1) Un cheval se roulant. — (2) Chariot de guerre. — (3) Tout

autre char [pour voyager, etc.] — (4) Char couvert [pour le transport

des femmes ; suivant quelques-uns : petit char couvert pour la promenade;

ou plutôt, une litière portée à épaules d'hommes]. — (5) Chariot. —
(6) Chariot traîné par des bœufs. — (7) Litière. — (8) Hamac ou escar-

polette [soit pour le voyage, soit pour l'amusement].— (9) Char couvert

de peau de tigre-, — (10) — d'étoffe de laine blanche; — (11) — de

tapis ou de toile. — (13) Multitude de chars.

' i^ld-H. — ^ Aussi jTsq^Tr:. — ' Et g^^Tït. — "^ Ou s^pt. — ^ Également

ITF^t". — ^ Outre d'autres termes comme t^^j etc. — ^ |^ et les autres mots

des deux lignes suivantes sont employés adjectivement; ex. i%^', m;. — ^ De

même gpT: couvert de cuir, ^^TT: d'étoffe de lin, ^ï^ôT: d'étoffe de soie.
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2 [^j W^ =WM^<: m^ Il

6 ^ram^fTô^^ [5 ^i^] ^fw:' Il n ii

7 ^[STJTi^^m [=Tr]

s 1FT3; [g] 5^T^: 1

10 im^ [îTT gïïT^ ^:] il -^M 11

H [h€^] ^^^^Pt 512?^^^ [^] ^^T^'i

12 [TT^nr^lRT^Tt ^^ rT^] ^Hldc^^ [^TT^^Tt] Il "^i II

13 illMI<U.II ^^fWMchi ^t^l\[^l fHNlf^H: I

(1) Partie antérieure d'une voiture [timon , ou partie où le joug est fixé].

— (2) Partie quelconque d'une voiture. — (5) Roue. — (4) Circon-

férence d'une roue. — (5) Moyeu [ou bien partie centrale du char lui-

même]. — (6) Cheville de l'essieu [ou cheville à l'extrémité du timon],

— (7) Défense d'une voiture [pièce de bois qui l'entoure pour la mettre

à l'abri de toute collision]. — (8) Timon [ou bois auquel le joug est fixé].

— (9) Fond d'une voiture. — (10) Joug séparé [pour dresser déjeunes

bœufs, ou pour de semblables motifs]. — (11) Moyen de transport quel-

conque [cheval, éléphant, chariot, etc.]— (12) Moyen de transport médiat

[comme le porteur d'une litière, ou un cheval traînant une voiture]. —
(13) Conducteurs d'éléphants [quelques-uns restreignent les deux premiers

• ^ aussi^. — ^ Et ^. — "^ Aussi fro?^ et fgfe: • —''Et T^t. —
' Aussi mfm'. etWÎTf. — ^ Aussi 23^î7^ [-m]- — ^ EtSTT^. — ^ Aussi q^.

— ' &j^ [Éd. Cal — MSS. — TVils. Dict) mjm [Éd. Sér. lelire brisée?].
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1 fH<MHl ' MlQlHI sTtïT gfT: ^rrTT [^] HT^fèr: Il "^^ Il

4 =MiM 1(1^1^ [g] Hlf^rT:
"^

Il "î^D II

10 ^FTFft^ ^T%fttrfïï: n \o II

11 ^F^^ cii^cimjri ^ [s^]

12 [srrî;?TîT^M^-=^chl: I

14 [^^] 5ft^ Il b:i h

15 5jt^ [=^] ftj^

16 [s^Jrî^^^^N
termes au cornac, et les deux derniers au guerrier qui monte l'éléphant].

— (1, 2) Cocher [quelques-uns par erreur font signifier aux deux derniers

termes : chevaux du char attelés à droite et à gauche]. — (3) Guerriers

en chars. — (4) Cavaliers. — (5) Guerriers en. général. — (6) Gar-

des ou sentinelles, -r- (7) Troupes rangées en bataille. — (8) Soldats

au nombre de mille. — (9) Garde ou soldat d'escorte [garde du corps].

— (10) Général. — (11) Armure, haubert. — (12, 13) Ceinturon sur

la cotte de mailles. — (14, 15) Heaume. — (16, et p. 190, lig. 1.) Cotle

PiJ-H. — ^' Et ^^^;. — ' Sing. j^. — '^ Sing. ÇTT^i'. — " Sing. jftiT

(-^]. — ^ Aussi dlUloll^: .
— ^ Jdl^MH-3jfy^rr^. — '' Ou ^^.
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1 3^^^;: <=h^^^l 3ÏÏÏÏX:
' ^f^^ [sf^^srf ] M ?^ Il

5 mtt ^^: H^ ^ftrrïï s^<S^î|^: '
il ^^ ii

4 [f^yin^ctii^iTi]^

5 [cJHVjdi] chMR(4 [rpt] I

6 tT5T^.T7f%r-TT5TT-MlilfHch '-q^^TïïST: ^
Il ?^ Il

7 tR:^^ [^] trf^^ [=^-]

8 [-ST] TTT^ TTfrlH^frl: I

9 i^l^Ml^ ^ ch|u^^*^I^Ml<mM,r^^:^^ [;FRT:] Il $M II

11 ^TfrpiTprWT [s^ Qi)8^|44^HHN^:] Il ?i II

15 [^TTr!;] chiu^cii^ [g] ch i ui)^ :

14 IMIcfO^: ST^fïï^: M ?^ Il

de mailles. — (2) Habillé, accoutré. — (5) Armé ou revêtu d'une cotte

de mailles. — (5) Multitude de soldats revêtus de cottes de mailles. —
(6, 7) Fantassin. — (8) Infanterie. — (9) Soldat de profession. —
(10) Habile archer. — (11) Maladroit, manquant le but. — (12) Archer.

— (15) Homme combattant avec des flèches seulement. — (14) Guer-

lier armé d'une lance.

" Et sTIT^: .
— ^ 4|fgH^.— " Ou suivant une autre leçon i^fochch^: . — * yi^rh:

et les suivants sont des trois genres. — " Aussi m^[d : ^T^tIh^: et g i<(Qch . .
—

Sing. cr^jî^: . — ^ Qq^ mots et les suivants jusqu'au si. 45 inclusivement peuvent

être employés adjectivement. — '' cRirnW^ [ ou ^nTr3^:] î^T^îhT-ïgTjf^

[Wils. Dict. — L'édition de Sérampour porte SGT^sîî'îT et îï^fy^]. — ' P|^ j^ — |
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3 [H^] ITTfH^-^f^rT^ Il ?t II

6 ^gp^: H^T^ [=^-]-^ ' sfÎTHl: [Wïï:] W ?(f II

8 ^^: q^Fft

9 H'^JIHI [g] q^: Il ^o II

10 IT^T^'^sfrnR:'

11 [ïïF^] ir^%f-îrTf|^ I

12 rl^ ^[f^^ TTïï^ 31^ 3Ï^: M %\ Il

13 jRZTt [m ^jm^ ^]
14 ^ [iîdoimN^]

lf> 1^ [ïï] ârTÎ

16 [zft i|-^ri|çi> f^flW: 1T^ lU"^ Il

( 1 ) Guerrier armé d'une masse d'armes ou d'une hache , respective-

ment; — (2) — d'une épée; — (3) — d'un javelol; — (4) — portant

un bouclier. — (5) Porte-étendard. — (6) Compagnon, camarade. —
(7, 8) Conducteur. — (9) Marchant lentement. — (10) Marchant vite. —
(11, 12) Courrier, exprès. — (13) Capable de conquérir. — (14) Sujet à

être conquis. — (15) Conquérant [ou selon une autre interprétation, qui

r résiste à l'ennemi avec succès.] — (16, et p. 192, lig. 1.) Homme qui fait

j- ° ^3^:. — ^5^-53^ ou ^ÎT^. -- '^q^-î^îjH:'^. -- ^Ou sf^:.

— " Et yfHcalcrl;

.
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1 [Ht] s^fHç41s^2Tfîr^tqt [s^] w^f^Twm [J^] I

2 3ûfeç5: [^] ^i^t [2T ^^dr^rSFTTf^:] Il %\ Il

4 <fychi ^fir^''^ I

5 c^
l Hil l^ ^ :MHchlHHl [^]

6 ^M^tOH^ [rfSÏT ^] Il %% Il

7 îj^r ^t^" [^] Pl5hWl

8 ^ fir^ [^] ^R^: I

HWftîTt [^ HT^:]

10 [3t]R^nfNT^f^^] lumi

11 ^flFft ^T%ft ' H=TT TJdHHlf^Hl ^ '^r I

12 ci^f^Hl ^^ H^ '^ [^-]-?ft^^
[
:NfH<<Mi ] Il &lll

13 s^[^[5] ^R-mih1

face à rennemi avec vigueur]. — (2) Fort, puissant. — (3) Qui a la

poitrine large [fort, selon quelques-uns.] — (4) Propriétaire d'un char

[ou homme qui monte dans un char].— (5) Homme qui marche comme

il veut [selon quelques-uns, le second mot signifie : agissant comme il veut].

— (6) Homme qui se meut beaucoup. — (7) Héros. — (8) Victorieux,

habitué à conquérir. — (9) Habile à la guerre. — (11 , 12) Armée, forces

[quelques-uns distinguent les quatre derniers termes des sept précédents

,

comme signifiant un corps d'armée; d'autres comme signifiant soit un corps,

soit une armée en général]. — (13) Ordre ou disposition de troupes.

" Quelques-uns lisent yf^TT; mais d'autres condamnent cette variante.— ^ Aussi

chlMill41. — " Ou ^: . — "^ Les précédents à partir de Ul^lslloj du sloka 35

prennent les trois genres. — " Quelques-uns écrivent s^|f^41 et ajoutent SlT^ïTT •

— ^ ^TrFrr [aussi ^fï^] «hIQihI. — ^ Ou clôft. — '
^^ftcR-.
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1 [^ TO^T^ ^] \

5 [Mx^'^-^f^TT^: #: wni ^Tiô5[T m\T{{] Il 9>t; il

9 [^H^'lUlfll

I

11 ^TT2Tt ^ ^TT^-^q§r ^
I

( 1 ) Dispositions de troupes de plusieurs sortes [comme : dand'a en ligne

,

hhoga en colonne, mand'ala en cercle, asanhata en ordre séparé (renfermant

I
une demi-lune, etc.) Ces dispositions admettent des distinctions secon-

' daires énumérées dans les traités sur la guerre.] — (2) Arrière-garde.

— (3) Réserve [corps séparé posté, avec le général, à quatre cents verges

en arrière de la ligne]. — (4) Peloton [comprenant un éléphant, un

char, trois cavaliers et cinq fantassins]. — (5-7) Corps plus considérables

[croissant dans une proportion géométrique ; trois pattis font un sénâmou-

kha, trois de ces corps un goulma, etc. ; de sorte que le septième, Yanîkinî^

consiste en 2,187 éléphants, ^"1^^^* d® chars, trois fois autant de cavaliers,

et cinq fois autant de fantassins; faisant en tout 21,870, tant éléphants

que chars, que cavaliers et que fantassins]. — (8) Armée complète [ou

dix fois la dernière, ou 109,360 fantassins, 65,6 10 cavaliers, 21,870 chars,

21,870 éléphants]. — (9, 10) Succès ou prospérité [accroissement de

richesses, etc.] — (11) Adversité.

' ^ï^ ^* W^T^' — ^ f^q#: .
— ^ Aussi f^TT^J et 3^1x7^.

25
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2 [^yifH<4l] n MO H

5 [^^ ^fît^] ^iïë^é [m^] ^^ ^"^ »

8 ïft^-?ïç5^ [^[^idcil^UJl] Il M"^ Il

10 ^T ^n fsjfeRt TJ^: I

11 [^m^] wm^t^ M\^l^^ [W^ ^MM-^4>] Il M3 II

12 ^^ ^SJJ^ [^]
'

15 î[nprrH <iM[HH I

14 tpn^-^T|]r-f%f5TÎ^ =MRl^ïï-Mi||iMiU: ^
Il M& Il

(1) Arme [quelques-uns restreignent le dernier terme à une arme lan-

cée, elle terme précédent à une arme qu'on garde à la main]. — (2-4) Arc.

— (5) Arc de Karna. — (6) Arc d'ArdJouna. — (7) Extrémité entaillée

d'un arc. —r (8) Garde en cuir pour le bras. — (9) Milieu de l'arc. —
(10) Corde d'arc. — (11) Deux attitudes en décochant : 1° /)raf)'dZic^/i'a,

le pied gauche étant en avant, et le droit en arrière; 2" âlîdh'a, le genou

droit en avant, et la jambe gauche en arrière. [Il y en a trois autres ;
1°

samapada, les deux pieds étant rapprochés; 2° vis'âkha, un pied étant écarté

d'un empan; 3° mand'ala, les deux genoux étant courbés.] — (12) But,

marque. — (13) Art de tirer de l'arc. — (14, et p. 195, lig. 1.) Flèche.

" Masc. y^^ ou y^ et y^ également fém. 5^ etc. — ^ y^^ôTT et V(^\ aussi

masc. yTôIT. — " mÂ^ et W^'.- — ^
nTcFTT ou rT^t- — ' Également ^sf. —
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7 1MTlMIHi-^g[T|ft^- ^5T5^ [i?ft:] Il Min

8 grrqt^

9 ^ [5] M^-=^^^THTfïï^-f^: ^
l

10 ^%q^ î^TïT^ïïïT: ^Î^TqJ: ' ^nTTt|]r-[-^] Il M^ Il

12 ^l^çÇT [rïf^^^^] I

1^ mr^ [^f^ ^{^ îf:] Il Mt II

(2) Flèches de fer. — (3) Plume d'une flèche. (5) Décoché comme

une flèche. — (6) Flèche empoisonnée. — (7, 8) Carquois. — (9, 10)

Cimeterre. — (11) Garde ou poignée. — (12) Nœud d'épée [courroie

ou chaîne qui passe de la garde sur le poignet pour assurer l'épée; suivant

quelques-uns, la garde de la poignée].— (13) Bouclier.— (14) Poignée du

bouclier.— (15) Maillet [ arme ayant la forme du marteau d'un charpentier].

" Aussi ^FT575r. — ^
Wl'.

ou ^^i . — " Sing. y^iH:, aussi y-tr^iHI et y-rr^^HI,

f. — ^ Les mots suivants prennent les trois genres. — *
(TCTT [aussi nxnT f]

-3MIM^- [également î^qro^]. — ^ (T[tnT. — ^ =g^RT-^fè". — ^
f^fè": ou ^jfè:.

' Aussi chJfslM:. — ^ Quelques-uns ajoutent m";. — ^ Ou fj^T. — ' Aussi «ST^.

— "' Aussi K^^: .
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5 ^%: ^%T^F^: ii Mif n

G [qr 4fH] 3[F^ stjp [?rT]

8 nm^^' [ïï] frrT:

(1) Gourdin [suivant quelques-uns c'est une épée courte; suivant d'au-

tres, un bâton ayant la forme d'une épée]. — (2) Flèche courte [qu'on

jette avec la main, ou, comme d'autres l'expliquent, qu'on lance par un

tube]. — (3) Massue [ou bien bâton garni de fer, ayant la forme d'un

pilon]. — (4) Hache. — (5) Couteau. — (6) Javeline. — (7) Levier

de fer. — (8) Dard barbelé. — (9) Côté affilé d'une épée [selon quel-

ques-uns, la pointe]. — (10) Réunion d'une armée complète. — (11)

Purification des armes [cérémonie religieuse qui a lieu le 19 du mois

âsivina, avant l'ouverture de la campagne]. — (12) Marche pour re-

pousser un ennemi.

Également^ et ^:. — ^ Aussi ch^onf^chl . — " Aussi grf:. — "^ Éga-

lement K^^', et mm:. — = ïrf^rg^. — ' ^"èr^^TT. — ^ Ou ^ôttt. —
"Etîn^:. — 'gi^ [ourTT%:]-5i^ [ou ^571]. —' q^: ou ^td- —^Quel-

ques-uns écrivent ^\rf^T7:

.
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1 STT^ 9r^TfÎTfMTT!T "" M^IH TTH^t ïïîT: Il i\ Il

5 ÎT^ =^%rrT-[-rf^] I

4 [^r1%TTïî; MrilHldHI ^ÏÏT ^TRî^] iifd^H: '
Il ^ Il

6 ^if^^l yiru^chi^-[-sî^:] I

7 [^] HFHîn^ [5] îTTmr
'

8 ^?r: ^ ^rdMI(dcM: \\ ii\ \\

9 HiliM^hl^ [5 BWW{ m\H\^ =MrH=lfd3T:] I

10 ^15:1 [tsfT: ft^^Tt] '^: ^ ïïf^^' [=TT ^T l?ït] ^: '
Il iln

11 f^ mz,:

12 ïïg^T^-fïT^^ [W^rr^] I

(1) Marche d'un assaillant [ou marche en général]. — (2) Action d'en-

tourer un ennemi. — (5) Armée en mouvement [ou fourrageant, selon

quelques-uns]. — (4) Action d'attaquer avec courage. — (5) Moniteurs

[hommes dont le devoir est d'éveiller le prince, à l'aurore, avec de la mu-

sique ou des chansons]. — (6) Choristes [bardes qui chantent en chœur,

' ou qui sonnent des cloches devant les idoles]. — (7) Bardes de naissance

[qui récitent les louanges des rois en leur présence; quelques-uns font

cet article et le suivant synonymes]. — (8) Panégyristes [qui suivent

june armée en marche et chantent les actions glorieuses]. — (9) Soldats

! d'élite [qui ont juré de ne pas reculer, et dont le devoir est de rappeler les

fuyards], — (10) Poussière. — (11) Poudre [formée par la pulvérisation ;

quelques-uns font cet article et le précédent synonymes]. — (12) Armée

"
ôTsïïT, g^î^PiflUI. — ^ Aussi îl^î^trB-, q"ÇT^: et ^W^ttÎT. f. — ' Ou gf^^xT:

car on trouve les deux leçons. — '^ Sing. y | fu^ch : ; aussi y | f^ch : . — " Sing. imW:;

aussi ïm^:. — ^Sing. ôFft. — ^ Ou y^; aussi yi%; m. — "^ Et qf^: .
—

' "^sm n. aussi ^ [-sTi] m.
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1 TTrTRiï tllWt [^^] ^FîtR* '?>^^ [^ifT^] H is II

5 [^ T^^ ^^î]r ?5^] ii^yrcTchi [f^^^] Il it ii

4 i^T^^^ftRiï [ÇïÎT^ 2TT ^^TïïT^ÏÏHT^ïTRiTf^] Il ilf II

5 ^^r^^fÏRiï [5 HT ^ztt?î;^ '^TFft^ H^r^r^iï^:] I

6 ^f^W rî^: H% '-^-iyl4irU^I ^^FT î^i^t ^
[^] Il ^o II

7 5[!f%: tt;[T^it-îTTt^

8 ftîhHy^ [?^] ^rfiîSfJ%ïïT I

9 ^t^v^' [5 q^T TTTît f^ vrr^f^ ^ ^] Il ^\ Il

11 ^ïî^R^ vm mt^ ^ Hi^<ii^4 '
Il 3"^^ Il

12 [^f^^] HHyHi<=h*-^: ^J^-(^il^l I

13 HH|<^l<l(v[H^lrl ^-^if^Ç-HOT^ ''-H^: Il ^? Il

14 ^RTmA-HHNM-H^-4IHMIilHI^<=(T: '
I

15 HgÇTSf: [m^:] H^ri;-Hf^-^T^-ïïfÎT^-5^:^ Il S% Il

en grand désordre. — (1) Bannière, étendard [quelques-uns donnent

aux deux derniers termes, d'autres aux quatre, la signification de bâton

du drapeau]. — (2) Poste dangereux. — (5) Attaque à Tenvi [action

de courir en avant avec émulation]. — (4) Vanterie. — (5) Prétention

à la supériorité. — (6,7) Force ou puissance. — (8) Grande puissance

[ou valeur héroïque]. — (9) Boisson des guerriers [prise pendant le com-

bat pour se rafraîchir, ou auparavant dans le but de se donner du cœur],

(10-15) — Guerre, bataille, combat.

" ^H n. aussi^ [-^:] m. — ^ c^ [Éd. Cale. — Wih. Dicl. — MSS.) aussi

SFST^, "^^^ [Ed. Sér.) — " Quelques-uns admettent aTT^FT. — ^ Aussi UHI**

— ' Ou e^q^Trô. -- ^ ^-55^7^. — ^ W^T^-^^^mn. — ^ Égalemen.
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15 :Mc|H^ [5] tftlït I

(1) Rixe, batterie. — (2) Mêlée. — (5) Cri de guerre. — (4) Troupe

d'éléphants réunis en bataille. — (5) Défi mutuel des combattants se

provoquant au combat. — (6) Rugissement des éléphants. — (7) Re-

tentissement d'un arc. — (8) Tambour employé dans le combat. —
(9) Violence. — (10) Fraude, supercherie, stratagème. — (11) Prodige

[comme un tremblement de terre, etc.] — (12) Pâmoison, défaillance.

— (13) Dévastation.— (14) Action de frapper l'ennemi de manière à le

mettre hors de combat [selon d'autres, action de faire face à l'ennemi].

— (15) Victoire.

• Et^^, aussi'^^. — ''Et Qlifh^:. — ' ^^-mZt^. — '' Ou ch^^' .

— • ^^^'. [Éd. Cale — MS. Beng.)
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1 I^Tjfl:: Udich l <) trf^RTrR [=^ HT] \

2 lT5T^t5T^'-H^5I^-Hï2^f^5^5^:n3tf II

4 [^ VT^:] ïT^TtRT: I

6 R^-(rl<i%n II to II

7 irmTTtït ^ fH^^Ui ' fHchl<MÎ (Hi^ll^UJ
"^

I

8 TRTpT TTiTHîT f^Ti;^' fH%4H II t\ Il

9 (hcTihH H^TtR (hJ>^H^ ^ iJMI^H I

10 fHkl^UJ fH^HH ^RTFT ïïR^ixIH II D'^^ Il

11 fMmTït f^m^ TITW Mfd^MH I

12 <iilHH-îmSFr-^yHI^(HHl(H ^ [^] Il t? Il

13 ^rTÔ5»T-fïï^-'^S[T^-yMlH'^ ^-^^ [^^rfÎTl] l

14 [wuQ ^^^3R^ ' ^ç5^ fè;^TTr: ïïççstts^tzt: h w ii

15 =5Prff î=TT5lft [l?n^] W^^ ^^ f^V^ [sf?^^] I

16 tT^JÇ-UIMM-^cM-TftrT-^-Hf^di: Il CM II

(1 )
Vengeance [action de rendre le mal pour le mal]. — (2, 3) Fuite,

retraite [quelques-uns interprètent les six premiers termes par fuite ^ et

les deux autres par retraite]. — (4) Défaite. — (5) Défait, vaincu. —
(6) Manquant, perdu, qui a disparu. (7-13) Carnage. — (14, 15) Mort,

trépas. — (16, et p. 201, lig. 1.) Trépassé, ayant expiré.

' Ue^lol- ifit^lol. — ^ Quelques-uns ajoutent qrTT^. — *" Ou psî^uf. — ''Et

Î^UII^Ul. — ' Aussi PlM^H [Éd. Cale. — MSS.) — ^Quelques-uns lisent fqrrr-

î^- — ^ ^f^FT-sirsiW^. — ^ SITrT-3=ïT^. — ' Également q^rcî. — ^ Aussi

ïTF^ n. également tTtï et irfH; f-
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1 îjïï-xmt^ [f^t^]

2 fWT Fcjrill ^T^: [ft^Rïï] I

7 ^ïïij [^TT^] ^^Hlç^î) Il tS 11

9 5ft^ ^sg^fr^ I.

n 5ft^T545fr^î=n^ii cdii

(2) Bûcher funéraire [ou place préparée pour brûler un corps]. —
(3)

* Tronc sans tête doué de vie.— (4) Cimetière [ou place où les corps

sont brûlés].— (5) Corps mort.— (6) Prisonnier [ou tout être, homme
ou bête, enfermé].— (7) Prison, geôle.— (8) Haleine [inspiration et res-

piration de cinq sortes, collectivement. Voyez livre I, chapitre i, si. 69.]

— (9) Vie. — (10) Age, durée de la vie. — (11) Drogue qui peut faire

revivre un mort.

• Aussi RjHchHH, Rr^oJ^fd: , etc. — ^ qîT^-3qîT^. — ° ôrf^: ou ôF§. —
^ Sing. ^', . — " Aussi ^Wt f- et sîlolH n. — ^ 4(I^<H|^ n. ou -^ [-^: ] m.
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CHAPITRE IX.

TROISIÈME CLASSE, PROFESSIONS, LABOUREUR, CHAMP,

GRAINS, USTENSILES, NOURRITURE, BESTIAUX,

COMMERCE, POIDS ET MESURES.

^rnft^t M^<=^\ ^ïïïï ^rfrix^^-^ftw^ Il \ Il

6 ^W^ "
[^\ 5Rrf mil

7 [| <MlRdNlRd<M\ zmT^^]qïïT^^

9 [^n-^] WÛ M^^xiH II j 1^

11 S^R%T^^[ïï] fi^^^feft^^l

(1) Hommes de la troisième classe [de la classe des marchands et des

laboureurs]. — (2) Métier, profession. — (3) Diverses professions énu-

mérées successivement : l'agriculture , l'éducation des bestiaux et le com-

merce. — (4) Service, domesticité. — (5) Agriculture. — (6) Glanage.

— (7) Aumônes sollicitées bu non sollicitées, énoncées successivement.

— (8) Trafic, commerce.— (9, 10) Dette. — (11) Profession d'usurier.

Sing. ;jJIîHj.'*. — ^ Sing. f^. — " Et olfùly^l f. — ^ Quelques-uns lisent

îl^. — ° Aussi i>3.^f^çrl, également 30^: ou ^0^ l'action de recueillir les grains,

et fsît^ raclion de glaner des épis, — ^
ïT«=î.-5RrT. — ^ Et 3;sft^ ou ^mf^.
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1
[
<tJM I MIM ] mU^^

2 [lHi4HI>^'] i4 [ MfHcAl4 H i II

8 frTPt ^ ^^-[-^ H l NlHI»|H^ I ^ fi^Md l '] Il ^ Il

(1) Chose empruntée pour l'usage [commodatum].— (2) Chose obtenue

par échange. — (5) Créancier et débiteur nommés l'un après ra:utre. —
— (4) Usurier.— (5) Laboureur.— (5) [Champs] propres à la culture du

blé et du riz [mentionnés successivement]. — (7) [Champ] produisant de

l'orge et du riz croissant rapidement; — (8) — produisant du sésame; —
— (9) [Champs] propres à la culture des fèves [phaseolus max et p/t. munqo'l

et du paspalumframcntaceum [mentionnés l'un après l'autre ].— ( 10) Terre

labourée après l'ensemencement.— (11) Terre labourée,

* f^imr^ [Éd. Sér.^Éd. Cale.) p^j^ i^ [MSS.) — "" nwm-mmé. Ces mots

et les suivants jusqu'à la stance lo prennent les trois genres. — " Ou ch|(^ch:> —
^ Ih^ [Éd. Calc.—Wils. Dict.—MSS.) fef [Éd. Sér.) — ' De même qwf, irnîHït

[champ] produisant de la fève noire [phaseolus radiatas)
, 3i?t,y|A^H produisant du

lin, sgmôg", tJlUIcTlH produisant du panic, iqtîf, irnrht produisant du chanvre,

— ^ De même cFTWîtN" convenable pour le dolichos bijlorus ; WÎT^^ convenable

pour les pois chiches. — ^ ^q^^. — ^ Ou yfirû .
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2 fèîjnn^' [^^^#] HHi-jidH^^ [wft^] Il tfn

5 [3tMFr?TH f^ ^] Il \o \\

8 1;^ [^TTg;] ^r^r iN-^^rf^' [ïï%] ii ti ii

il Tirait' ïïTÇR"ïït^^

12 MfH^H^i(c|<i^l<U) \\V<\\

14 ^n^^ ^TN" ZTt^R^

(I) Terre labourée trois fois; — (2) — deux fois; — (3» 4) — en-

semencée avec certaines mesures de graine appelées drona, âdh'aka et

khârî [ou pouvant les recevoir]. ^— (6) Champ. — (7, 8) Multitude de

champs. — (9) Mottes de terre. — (10) Herse. — (11) Aiguillon. —
(12) Bêche, houe.— (13) Faucille. — (14) Lien du joug [avec lequel le

bœuf est attelé à la charrue, ou par le moyen duquel le joug est attaché].

" Aussi fIjTRnfrt, ïl^^, ïl^rÙ . — ^ Aussi UNIc^rî- — ' Ainsi <£|(uich:

contenant un drona, y|<bfcbch:, ^Jlfechl^ : contenant un âdh'aha. De même ml^Vi|ch:

contenant un prastha et cbi^Qch: contenant un koud'ava. — Mais <o|[|lch: conte-

nant une lihârî. — ^ Les mots précédents depuis la stance 5 prennent les trois

genres. — " Aussi Ij^rt- ~ ^Sing. ^y^ et ^'.'. — ^ Ou chl^ui :. — ''Égale-

ment ^^: et ^^•. . — ' Et qôTTqt. — ^ Ou FT^t.
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i [Wt] ^^ \

G [sST] 5FF2n [^] ^ilchVch: I

8 H)TîT^^ÏÏJÔ5^i;frr: in^ll

9 [Tjfn] ^f^: [ïpf^ ÇrÇ î^Tïït qrj[^qsq^^?5^^] l

11 f^dv<|ch J-gr^[H^]inM u

14 ^-MfÎJi^^ [-^ifÎHH^]

(1,2) Corps de la charrue [le bois à l'exclusion du timon et du soc].—
(5) Soc de la charrue [quelques-uns font l'article précédent synonyme de

celui-ci]. — (4, 5) Charrue. — (6) Cheville du joug. — (7) Timon

de la charrue. — (8) Sillon. — (9) Poteau de l'aire à battre îe grain

[autour duquel les bestiaux tournent pour fouler le grain]. — (10) Riz

mûrissant dans la saison des pluies. — (11) Orge. — (12) Orge vert

ou non mûr. — (14, 15) Pois [quelques écrivains distinguent les trois

premiers termes comme noms de trois espèces de légumes].

* Quelques-uns lisent^ et le font explicatif. — '^ Ou fqrhÔ". — " Ou ^q^;,

aussi chftichi f. — ^ Et ^T^: m. — " Ou ST^: . — ^ Également ^SH. — ^ Et gfirTT.

— ^ Quelques-uns lisent d'un seul mot yiurcîlQ: . — ' Aussi q|^[^: . — ^ Et f^ifrT-

m: .
~ '' Ou ^ïïT^: ; aussi MÎrî^Hch: ou ^q^: et iHIrîlHch:.
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2 qrjpT^ ïïg|r^

5 H^ '
[^ ^] êr^ ^

-ch^Mcfi ^ Il ^3 n

(1) Sorte de ^aàn^paspalamfmmentaceum, Kœn. ou P. kora, Willd.

—

(2) Lentille, ervum lens ou cicer lens.— (3, k) Espèce de haricot, phaseolas

lohatus. — (5) Elspèce de moutarde, sinapis dicJiotoma, Roxb. — (6) Es-

pèce blanche, sinapis glauca, Roxb. — (7) Froment. —- (8) Orge à moitié

mûr [les interprétations diffèrent beaucoup, selon les uns il s'agit ici de

Torge sans balle, selon d'autres, d'une espèce de riz [forced rice) vulg. hor,

selon d'autres encore, de diverses espèces de haricot, râdjamâcha, ou de

dolichos, koulattha.] — (9) Pois chiche, cicer arietinnm. [Quelques-uns font

à tort cet article synonyme du précédent, d'autres du tcMnaka ou panicum

piîosum, Roxb.] — (10) Sésame stérile [ne portant pas de fleurs, ou dont

les graines ne contiennent pas d'huile]. — (11) Moutarde noire, sinapis

ramosa, Roxb.

' Etj;^:. — '^ Ou q^: aussi iT^, 17^ fém. — ' Et^^^^ï: ou^^'^ch:

aussi i^^^ch: . — "^ Et A^ii^ch: ou WVS^\ ; également ij^^th: . — * Ou ^fjm\ .

— ^ Et fF^: . — » Aussi ch^;^^: . — '' Aussi M^HM^ [-qT:]. — ' Ou ^^H; •

— ^ Et ^f^r^TsT: .
— '' Ou -^Hll^rlH: • — * ^dwi^RT, 411^^1 ou ^f^-
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8 ^tP^ T^^ [^UJlR^H:] Il ^1 II

12 [^[^c^f^ ^mg;] 5^: ^
il ^^ Il

14 SJïft flF^*'

15 L^lrrllM

( 1 ) Espèce de panic , panicam italicum. — ( 2 ) Lin et graine de lin

,

Unam. usitatissimum [quelques-uns confondent cette plante avec le sana ou

crotaïaria jiincea]. — (5) Chanvre, cannabis sauva [il y a d'autres interpré-

tations, et quelques-uns confondent cette plante avec le lin, d'autres avec

lacrotalaire].—(4) Tchîna^panicumpilosum, Roxb. [d'autres interprétations

sont aussi données ] .— ( 5 ) Barbe du blé. —
( 6 ) Épi.— ( 7 ) Blé ou riz.—

(8) Masse d'herbes , etc.— (9) Tige ou chaume.— (10) Paille.— ( i 1) Fétu.

-«^(12) Balle du riz ou du blé.— (13) Cosse.— (14) Légume ou cosse.

' Ou ^: . — ^ Sing. fm^'. . — *= Et chiTl l tj . — ^ Ou ïjr^: . — " Aussi ^n^
et qrt. — ^ Ou ^^. — ° Ou rT^; . — '' Aussi ï^[i^[ et %fï®r: . — 'Les mots

suivants prennent les trois genres.
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2 ^ [5] ^§çft^ Il ^5 II

4 îf^TJ^TT^ [^T^TÇ^T:] I

5 5nç52T:^ [c^f^HI-MIAM Nfe^l^yi^ 5^^'] m^ Il

^U.^^I'-^lfH ^sftWT^:

7 [^] ïf%5[^ îT%^^ I

9 ^3g^^ <icJM^ Il ;(q II

11 ^Içi^nV' frïrra: [^^] I

(1) Amassé comme du grain [après qu'on l'a nettoyé, d'autres disent

auparavant]. — (2) Grain battu et vanné. — (3) Graine en cosse

[comme pois et autres légumes]. — (3) Grain barbu [comme orge,

blé, etc.]. — (5) Riz [de deux classes, savoir : le riz blanc, etc.

croissant dans l'eau, et le riz rouge, etc. demandant seulement un sol

humide]. — (6) Grains sauvages [croissant naturellement ou exigeant

peu de culture, comme le nîvâra, ou riz sauvage; outre d'autres comme

le s'yàmâkay panicum frumentaceum , Roxb.]. (7) Coix barhuta, Roxb.

— (8) Pilon pour nettoyer le riz. — (9) Mortier. — (10) Van. —
(11) Crible. — (12) Sac. — (13) Grenier construit en bambous [selon

qnelques-uns , corbeille à mettre le grain].

" Aussi 3g"6llMrf-— ^ Sing. smf^: . — ° Les noms d'espèces de graines et de lé-

gumes ci-dessus mentionnés sont masculins. — ^ Sing. rHÎWP^. — ^ Et ITcïV; ou

ïT^^n". — ^ Également ïto^: . — ^ Ou e^. — '' Aussi •g<(<y<>4 neut. — ' Ega-

lement w^: et Ç?FT: ou wt^T: . — ^ Aussi f^iZ^', et ^m!: .
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1 ^î^-f^fè^^^l II "^C II

2 [HïïïïTT]

5 ^H^^ [5] mch^lH-^^R^ I

5 gMchl^iy^ [ïï] ^^^: Il "^3 II

7 ^T^^: ^RP^^ vr^T^în;' [î^ <^^] n '^^ n

8 ^HtT^' <i^HH^^ ^f^^<HU^n ^ff^' =MH«hl *
I

y il^l<^IÎHchl^l<iiLlch^^ [^ftc] ^H^^ [^ft] Il 'îdf II

10 ^H^ ' [^^]

12 [wt^] sî^J KTft [?rT]

15 ^î^^[^]^^r5ï=ft[f?^]ii$on

(1,2^ Natte [ou écran fait avec de l'herbe, ou tresse de paille].

—

(3) Cuisine.— (4) Inspecteur de la cuisine. — (5, 6) Cuisiniers [quel-

ques-uns restreignent les deux premiers termes à la signification d'homme

qai prépare des sauces, etc.] — (7) Boulanger. — (8) Fourneau, endroit à

mettre du feu. — (9, 10) Fourneau portatif. — (11) Tison [brûlant ou

éteint; suivant quelques-uns, le premier terme signifie charbon, et les deux

derniers , bois à moitié brûlé].— (12) Poêle à frire.— (13) Plat de fer ou

poêlon [quelques-uns font cet article et le précédent synonymes].

' Ou iTÇîiëFnT: • — ^ L^s mots précédents, depuis q|ili|o| :, peuvent être em-

ployés adjectivement. — " Et yi^l^n .— ^ Et 3WTR" ou 35J^.
—

° Aussi ^^.
— ^ Ou i^ç^d^i . — ^ y^-i(yiPchby^-i^uic<iD. — ^ ^w^. — ' ^^.—
j Et î^isrf^i^.— ^ ^^ : {Éd. Cale. — Wils. Dict. -^MSS.) ^f^. {Éd. Sér.)

27
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s ^JHt ^ [sT^t] MHMl^H II 3^ Il

11 [H^] ^TT^îT^ mut ÏÏT^mt" [^] HTIFt II ?? Il

12 ç^: ^îfï^: " M^i^i ° [^ ^srm;]

13 r!|^<{,l*x^Wch:l

14 [W^] 5JT^ <è.fV^4 fsj^l^P

(1) Jarre- —(2) Cruche.— (3) Pot.— (4.5) Pot à eau.— (6) Cou-

vercle.— (7) Pot à cuire, marmite. — (8) Gobelet [tasse en métal pour

boire].— (9) Outre, bouteille de cuir pour l'huile. — (10) Petite outre,

bouteille. — (11) Vase quelconque. — (12) Cuiller. — (13) Cuiller de

bois. — (14) Herbe potagère.

'Ou «cïiy^:. — ^ g^;^.— " Et J5(^'. ou ^:.— '^ Aussi fq^.— * ^qwt

et neut. ^^rr^. —^ Et seit.— ^ Ou ^nili' fém. — ^ Ou ^j^^:. — ' Et

fr^TôT J .— ^ Aussi ^rqW. — ''Ou ^f^r ; ; aussi <h\kÛ .— ^ Quelques-uns placent

ce mot dans l'explication. — " OTsT-^^H^. — ° Aussi 5;gf et d^i^ï • — " Égale-

ment ^îsT: m.— P Ou i%^:.
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i [^^ g îTrfl^] Il \i II

4 fdPdXl^ [^] =1^ [^] g^rm^

5 [^ %^ Il 5M II

6 H^^ ^t^ fî^ :3^W ' ^HMtIH I

9 fqr^^^^^iïT^Tj^TJft^iï^^rf^^'l

11 [^m] Wl%^ Il ?3 II

12 fig^* [=^] ^-^1^4,^

13 [^ ^l"^ïT|r^'i

14 [WlHM>44)4l4] fk^ îTTïït f%^^ïï^ Il ^D II

15 :MI<-Hlçr^^-^^-<^rmMlfiT^dl(H ^ [^] I

(1,2) Tige d'herbe potagère.— (3) Condiment. — (4) Assaisonnement

acide. — (5, 6) Poivre.— (7) Cumin.— (8, 9) Kalondjî (vulg.) Nigelîa

indica, Roxb.— (10) Gingembre.— (11, 12) Coriandre.— (15, 14) Gin-

gembre sec.— (15, etpag. 212, lig. 1.) Gruau aigre.

" Aussi Sjuidl^ : ou ^qoll^:.— ^ Ouqf^.— " Et 3'ÏÏTrf.— ^ Aussi ^^f^
' ^ïï^rnr,iM^f^ch|. — ^ Également ^r^ et fém. ^fT^^^^ etCl 5^orr. — cj^l^l,iM5»l^c^l. — Jtjgaiemeni n*^^ et lem. ,fr^*^{T ei

^i^._ s Aussi yr^^T^, 5#ï^, &Rte7, yi^mi, 5^Rf et jrit fém. — '' Ou

^fe : . — • Aussi fém. ïl^twi" .— ^ ^orMitl- [ n. ou Jj^qTO ; , Jî^irm : m. et
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5 HTgj [2Trî;ïï] ç5qwi][^wt^ ^ ^fH(^ [=^ rrg;] n &\ n

8 TTT^ f%:t [=^] fîrîtî [1?T] Il ^"^ M

(2) Assafœtida. ,— (5) Hingoupatrî. — (4) Curcuma.— (5) Sel marin»

(6) Sel de roclie.— (7) Autre espèce [la même que le sel sâmhhar, nommé
raumaka, selon quelques-uns, d'une montagne de sel appelée roumâ, ou

selon d'autres , d'une rivière ou d'un lac du même nom],— (8) Sel factice

[obtenu en faisant bouillir l'argile trouvée sur le bord de la mer ou toute

autre terre imprégnée de sel ; selon quelques-uns les deux premiers termes

sont les noms d'espèces de sel différentes, mais également factices.] —
(9) Sel sochaU blanc.— (10) Le même, noir. [Il paraît être le même que

le sel noir ou vit'alanava, sel factice contenant du soufre]. — (11) Sucre

brut [le premier terme signifie sucre granulé, et le second y «5 de la canne

" &fRTT^ [Édlt Calc.—Wils. Dict—MSS.) — &Rn^ (Édit 5er.) — ^ Aussi

chlf^ch et chlojic^ et fém. ^i%cRT. — ' Ou ôrrî|^.
—

^ Et ^5- ~' C'est-à-dire

flîTXT^; mais quelques-uns lisent rolchqj) . — ^ On STiWt^fiT • — ^ Aussi

crjoi^i.— ^ Ou fq-^ et d'autres termes signifiant nuit.— ' Ou ^i%g".— •" Aussi

^ftr^. —'' Et f%fîf^, uîlH(u ( oi ou uîldf^oi et fùldfuioi . — * Aussi m(uM-fef.

— '" Aussi ^jrt

.
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1 53^ %n II ^^ Il

2 <^(^chi ' iidXPl^rd: [^]
3 ^çïï [5] HlQîdl I

4 [Fïïg;] ^H^t [g] f^Ft

7 3n^ [5]^ I

9 iTïïïï [^TTq;] §H^ Il ^M II

10 [^TT^i ftf^ [5] i%f!r$
'

11 W^ Sfjtf^ [^] I

12 FM^Hi q^ ^|T?îf

15 [ïïr^] vrrf^-mfH^ Il &i II

à sucre épaissi ; quelques-uns mettent le troisième terme au nombre des

termes énoncés, et font trois synonymes de sirop].— (1) Sucre raffiné

[sucre terré, d'autres disent candi].— (2) Lait épaissi.— (3) Caillé mêlé

avec du sucre et des épices.—(4) Sauce ou condiment.—(6) Rôti sur une

broche, adj.— (7) Bouilli dans un chaudron.— (8) Apprêté.— (9) Assai-

sonné. — (10) Sauce mêlée avec du gruau de riz [ou bien toute sauce

ou condiment avec du jus , autrement encore légumes coupés et trempés

dans l'eau]. — (11) Coulé, passé.— (12) Doux, tendre.— (13) Parfumé.

— (14) Nourriture à moitié préparée [pour être mangée avec la main;

Et cjjf^chi . — ^ Les mots suivants, jusqu'à la stance ^6 inclusivement,

prennent les trois genres. — "^ Aussi [^[^H et {ois^4 ou QdfiJH. — '^ Aussi

^^rcr : et g^^fh^ :

.
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1 ^m: " [gîjf^ =^-].w ^
I

10 ZT^X^f^^^' ^^^^^^ ^^ ["^ ^] ^

11 rrssf [f^ TRt H^]

12 xfr^ ïïm^ [ilRt?l<Ml] Il MO II

14 §3^ ^ïï^T: [^]l

selon quelques-uns c'est du pain, selon d*autres c'est de l'orge vert frit].

— (1) Grain frit. — (2) Riz ou grain aplati.— (3) Riz ou orge frit.

—

(4) Gâteau;— (5) — mêlé avec du lait caillé. — (6) Riz bouilli.— (7) Le

même grillé.— (8) Écume. — (9) Ecume du riz bouilli.— (10) Gruau de

riz.— (11) Qui appartient à une vache, adj.— (12) Bouse de vache.—
(13) Bouse sèche.— (14) Lait.

'^ Ou fém. ^(TrsTT. — ^ ^(Wf ou selon une autre leçon jg^grTT: masc. pi. Cela

signifie, selon quelques-uns , riz entier. — " Et f%fq7: : ou f%Qt : ; également

r^foi6 ; etc. — ^ Aussi q^TTôT : .— * PI. de ^iw^. — ^ Un commentateur écrit

fÏTîïTT. — ^ Et fîrf^ÇRJ ou fîrfèTCT, firfèTCT, ^fwTchl . — ^ iTT^-yMW»

— ' Également Q4<|o| :.
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2 W^ ' [^ 'SRTT^] ^
Il Ml H

5 '^ïï^W^ ^: ïïfî^^

5 [êT?=[;^] \<M^cf(H [^^ ^U\ \^\^\4.4 ^] n M-^ (I

7 cT* ['^l 3^^f^ ^cî [m^ ^rfr^ f^nf^l n m? ii

12 OTt^: [^] g?2TTTT3T

15 Hfî^: [^] ^^mI^H Ï

( l) Préparé avec du lait [comme le beurre, le caillé, etc.].— (2) Caillé

clair ou délayé.— (3) Beurre clarifié.— (4) Beurre frais.— (5) Beurre

du lait de la veille [selon quelques-uns, beurre du lait nouveau].—(6) Ba-

beurre.—(7) Babeurre avec un quart d'eau (takra), avec moitié d'eau (oa-

daswit), sans eau [mathita)."—[8) Petit-lait du caillé.—(9) Lait d'une vache

qui a récemment mis bas [pendant les sept premiers jours].— (10) Faim.

— (11) Bouchée. — (12) Action de boire ensemble.— (13) Action de

manger ensemble.

' Aussi ^t:^ et ^c^; quelques-uns lisent m" et interprètent cela par caillé

flottant.
— ^rf^ ^iw" Ur<H

^
rT ( ^^- Cale.

) ; l'autre leçon est confirmée par les MSS.—
' Ou chM^^* .

—
^ Aussi ^zjTSr:,-cf et ^tzr3[. Selon quelques-uns ce dernier mot

signifie : lait après le septième joar qui a suivi le vêlement.— * Aussi ^^.
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1 ZEc^ [5] fMMlHI ^"^ rT^

2 lî^^ [5] HtlR II m M

8 [JTFr%2TTf5^] m^;^^^
'

10 îTtmTj^ïfFft f:

11 Jftf^ [g] arm^T^ [^TT^] iNi9<il : Il MB M

12 [i%^] ^nfsjïïTRt^^ [ïï^ TH^ q^TfèjïïT: g^] I

13 3^iTvr^ ^^^ ^ ^[îw ^ïïm ^: n mf n |

14 *iH^i-(" tntH^ft î^[ . I

(1) Soif.— (2, 5) Nourriture.— (4) Satiété.— (5) Bribes, restes [ce

qu'on a laissé après le repas , ou , suivant une autre interprétation , ce qui

est tombé de la boucbe].— (6) Volontairement.— (7) Pâtre.— (8) Race

de bestiaux. — (9, 10) Propriétaire de vaches. — (11) Troupeau. —
(12) Récemment brouté par des bestiaux, aÉ//'.—( 13, 14) Bœuf ou taureau.

' Ou f^, aussi j^ïïCnT. — ^ Ou sirpt.— " Aussi ^ : [Éd. Cale. ). — ^ Égale-

ment fèra^:. — " Et ^#r;; aussi masc. éhorich :. — ^ Pc^l^ J^. — ^ Aussi

TTl^ : .— ^ Ou 55ÎTÎT : .— ' Ou , suivant une autre leçon , y |(^6Î . — •* Quelques-

uns ajoutent yrf comme synonyme. — *"

j^ | fuirf)l<JlH :> ou j^fu i f^lloTlH ;; aussi

sfeTTTôTïïT : où les bestiaux ont séjourné. — ^ Et cTTfeî^; : ou cj^ol^ : . — ™ Fém.

ïF^T^ et îRJ^.
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1 [3^çf^]#^l
2 Tlôzn ïft^ [TT^t]

4 [gpt ïT^] R^: [^]

7 [H^Miri^^] ïï^: Il €î II

8 ST^K^rf^' [g] ^ciï: [^]
9 ^^-^^H# [Hm] I

10 W^: [^TTTcrnTF^:]

11 ^nrfT^ïfttTm][?^:'ni^ii

13 HTRT [ïï] TÎQ^chHç?^: I

14 [^^mji îTf^Trl^ [5] =TWRr:

ji5 R^^ gTTTTT^*/ Il i? Il

!

16 [gïïTÇt^ =^ #r^Ttr] fi^T-ïïTB^-StJT^Î^T: I

! (1) Troupeau de bœufs ;
— (2) — de vaches;— (3) — de veaux et de

I vaches laitières [respectivement]. — (4) Taureau ou bœuf de haute sta-

ture. — (5) Vieux taureau. — (6) Jeune taureau. — (7) Veau nouveau-

i|
né.— (8) Veau.— (9) Bouvillon;— (10)— propre à être mis en liberté.

1— (11 ) Taureau en liberté.— (12) Épaules d'un taureau;— (13)— son

fanon.— (14) Bœuf ayant une bride dans le nez. — (15) Jeune animal

que l'on dresse.— (16) Bœuf attelé au joug, bœuf que l'on dresse en lu

mettant au cou un travail, bœuf dressé pour le trait [énumérés successive-

ment].

' Ou M<^rchr(; . — '' Et 5ni^: ou 5nT3; .— " Aussi ^: •— ^ Ou ^nqv^: .

28
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1 [W^^ diifeMy ^l(^ch-^ft# Il ii II

5 [3HT^] ^^îP^^f^t^^s^^^ ^«h'!^<M^ Il Cm II

^i [H 5] H^'5^: [^^ ^ ^] H%^[]R^: I

5 H^#R^%3^Tmm[=^]ï?f^iiiiii

7 [3TRTïft5]^^'^|li9||

10 ^^ÎT^ [^] ^«h^NHl II it II

11 ^H<«^| ^^^lijUé^^

12 [^] ^T^ f^^RWT I

14 -^TrTt^^ [g] ÇR?;^

(1) Laboureur, animal propre à être mis à la charrue [la troisième ac-

ception des deux mots est : appartenant à une charrue]. — (2) Bête de

somme; — (3) — pour des fardeaux particuliers, — (4) Bête pour toute

espèce de voiture. — (5, 6) Vache.— (7) Vache excellente. — (8) Vache

tachetée, blanche etc. — (9) Génisse de deux ans;— (10) — d'un an;

— (11) — de quatre ans; — (12) — de trois ans. — (13) Vache stérile.

— (14) Vache avortant par accident. ,. , ;
.. >. ),

' Ou m^', . — ^ ^^îyfhTT-^^. — ' sgrs^m [Éd. Sér. — MS. Beng.) — 3^
(Éd. Cale— Wils. Dict). — ^ Aussi ^^f%^ ou q^f%^ et f^f%^. — " Égale-

"^ent vioivti et yolc(il.— ^ Aussi ^CTTÎT noire, chfMyil hmne, ou distinguée par

d'autres circonstances, comme ^^n" et oll^HJ de petite taille, ^MchUÎT à longues

oreiUes, «çnv^^ à cornes recourbées, etc.— ^ -dHJiUuTi . — "'

tJolH^ch l
et ôTfTt^-
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1 [-5T] H'^^lîft II itf II

5 Tm^ ^THïïfîftlft il ^o M

7 ^^gn: M\^chl I

9 %: [^tt?î;] Hci^(dch ( H ^\ Il

11 TfTîîtrfr Ln=i<wHl I

13 ^grsn [^7^^ ^gmr] ii ^^ ii

14 HMf^HHl [HT^ ITf?m irg^TT] I

15 gj^^ [5 Wt^] ^STTtW

(1, 2) Vache qui a été au taureau [selon quelques-uns, vache ayant un

veau].— (3) Vache qui avorte pour avoir été au taureau en temps non

convenable. — (4) Vache propre au taureau. — (5) Génisse pleine [ou

'vache ayant un veau pour la première fois].— (6) Vache d'un naturel

jdoux. — (7, 8) Vache produisant beaucoup de veaux; — (9) — ayant

'récemment vêlé; — (10) — facile à traire; — ( 11 )
— ayant un pis très-

fort;— (12)— produisant un drona de lait; —
( 15)— restant à la laiterie

[selon quelques-uns, vache mise en gage]; — (14) — donnant un veau

tous les ans. — (15) Pis d'une vache.

' chlcrilliiMMifl. — ^ Également ôR^jHl^ et ôTJ^fîîUU ou gôTS^îîlTm ; aussi

(«IWh^UÎi etc. — " Et ^(pi^H^'^l . — ^ Aussi 3^: et 1^;.
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1 [H^] fîT^^-ch^ciri H 3^ Il

2 [5rôfH]z;Fr'^T^

4 t5JTï^-PRT-H:^TTî=T-ïT^^TT=fr H^ST^Ttî II 3% Il

6 W^^ ÏÏT% [^] I

8 w^: f^: Il ^^ n

10 ^lïïSFft

11 gvr^-5m'-^^-?5^^^^ Il ^iii

12 ^^f^i^uTiiin^-^^-^WT ^ ^:i^: 1

15 [^Ir^i^rïïf^^n^] ^rj^TU^iï:ïï^'ii33 n

(1) Pilier contre lequel les vaches se frottent [ou, suivant d'autres,

servant à attacher les vaches et les veaux].— (2) Corde à laquelle les

vaches sont attachées, ou qui sert à leur attacher les jambes de derrière

pendant qu'on les trait. — (5) Cordon, attache pour lier les jambes des

bestiaux, ou pour attacher les bestiaux eux-mêmes. — (4) Batte à beurre.

— (5) Poteau autour duquel s'entortille la corde de la batte [ou bien:

couvercle de la baratte, pratiqué pour soutenir la balte]. — (6) Baratte.

— (7) Chameau.— (8) Jeune chameau [ou tout autre jeune animal].

—

(9) Jeunes chameaux entravés, ayant des anneaux de fer aux pieds. —
(10) Chèvre.— (11) Bouc.— (12) Bélier.— ( 15 ) Troupeaux de chameaux,

' Fém. 57ïT^[_jqj] ou ^jrrr [-ïTT].— ^ Également i^imhI et SFyTTi'.— = Aussi

^i^'. . — ^ Aussi ^: et ^rW: ou 5711: . — 'Et ^:.— ^ Aussi ^TTçrT; et ^lilcHJ-

— K ^_ [ou ^] 3p^-3^-3;Tîfl^. — ^ Sing. ^f^: . ~ ' m^-mj^-
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1 '^^^^^^ [5] ^T^ ^Fmr ' ïT^: mi: 1

5 qusrnft^ [^] ^ÏPTftRî: 9h<Mft9^^^ [^ H:] I

5 ^fn"q^-shfî|chl [^] Il ^tf II

6 cjifîti^*^ [5] qftir^TT [^n^]

7 ^^ [st^] :Mci5hi(: I

9 ô5Wt [sf^] tî7$ Il do II

12 nfn^^ [ïï^wjii tnii

14 t^ ^JrrS2T-[-m^] I

15 f^tî^t MfîllHoij [^] TTTRT [shiMI^<My^f^] ^
Il d? Il

démoulons et de chèvres [respectivement].— (1) Anes.— (2, 3 ) Marchand.

—
( 4 ) Vendeur.— ( 5 ) Acheteur.— ( 6 ) Commerce.— ( 7 ) Prix.— ( 8 ) Ca-

pital, principal. — (9) Gain, profit. — (10) Échange.— (11) Dépôt.

—

(12) Remise d'un dépôt.— (13) Mis en vente, adj.— (14) Achetable.

—

(15) Qui est à vendre.

î^TsT^. — ' Aussi jmi^'. . — ^ Ou â^:.— ' Et olfùld: ou ôrrfÙlîdch: ; aussi

snfnTsT:. — ^ Ou ôrlUkil. — " Et ^f^;. — ^ Quelques-uns lisent gfn^pf.

— « Et qf^ôTrf: . — ^ Également â^: , fè(^ïï: et f^fwr:. — ' Quelques-uns

lisent qfr^Ff.— •• Les mots précédents , à compterdegfjJT, prennent les trois genres.

* ,

"*
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2 f^MUTr ft5n<M:

5 h^TtS^ fic|^^ ^: rïTg -MMcld: f^: Il fô II

7 ^^ '^ mzcrq; [^] RTîTr-[-sT^ ^] n w ii

9 [ïT^rr: îT3sgrT-].<ymMch: "
i

11 tT$ [^Î^Nïï^] llré.ll

12 g^-f^i^ [^^s^]

15 f^ïïrg; [g ïï^] I

14 p5T [m^J TTpJrf]

(1) Ratification d'un marché.— (2) Contrat de vente.— (3) [Les noms

de nombre de i à i8 s'accordent en genre avec le sujet nombre].

—

(4,5) [Les autres, (19) 20 etc. , sont du singulier, mais peuvent être du

duel ou du pluriel s'ils sont employés d'une manière distributive , comme,

par exemple, vins'atî 20. Les noms de nombre de 20 à 90 sont invariable-

ment féminins.] — (6) [La numération procède dans une proportion dé-

cuple.]— (7) Mesure; — (8) — de trois sortes [de poids, de longueur et

de capacité].— (9) Mâcha égal à 5 rettis ou semences de Vahrus precato-

rius.— (10) Karcha , 1 6 mâchas.— (11) Pala, 4 karchas.—(12) Karcha

d'or.— (13) Pala d'or.— (14) Toula , 1 00 jtalas.

' Aussi fém. MnMIMHI . — "" H^[^ \ [MS. dèv.) — *= Ou gferrf.— ' ^m-W^-
— ' ^l'MMiojch, aussi ITTST; ou JTTFr: . — ^ aw:

.
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1 Wli ' [^ Ri l̂fd^^ l:] Il tS W

8 m^ [5^ VTTTT: ^2n^]

9 W^-HP^ [5] ^TT^^:l

10 5Sîf f^ ^m^%^ 5!^^^ info II

11 f^(ui( 5f^ ^^^-^-f%^^ [^ft] I

12 [wïïî^] ^tîTî^^ r^] %Ti2t ['^ ^H^tîi <=^di^d] Il dt M

(1) Bhâra, 20 tou/o^. — (2) Atchita, 10 hhâras.— (3) Charge d'une voi-

ture. — (4) KârcJia d'argent [le même que le pourâna, équivalant à 16 pa-

wcwdecauris].— (5) Pana de cuivre [valant 80 caiirw].— (6, 7) *Diverses

mesures de capacité énumérées l'une après l'autre, savoir : le nikountchaka,

qui est le quart du koud'ava ; le koud'ava , qui contient environ 1 2 doubles

poignées ; le prastha, qui se compose de à koud'avas; Vâdh'aka, de 4 pras-

llias;\e drona, de k âdhakas; la khâri^ de 16 dronas, et qui répond à 3 bois-

seaux anglais ; le vàha, qui se compose de 1 o koumbhas, le koumbha répondant

à 20 dronas.— (8) Quart.— (9) Part, portion.— (10, 11) Substance,

chose ou richesse.— (12) Or, etc. , travaillé ou non travaillé [quelques-uns

séparent les termes, et expliquent ainsi : kôcha, or travaillé; hiranya, argent

non travaillé].

' Ou iT^:.
—

^ Quelques-uns ajoutent çh|«î|i|mch:. — " Aussi «i^chl et JMIfef^dhl
'

fém. — '^ Également ^sTTf^: et masc. w^'.-— " Et
,J51TT: ou ^im'.-— ^ Ou ^:.

— ^ Et ^rW: ou cFhr. 'S :ri'> il' lei' t -
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4 5JTW cîi%^^: ns5T;[ïïfî

7 [-ST] f^: [î|fH] ÎRT$ [5=TgTT*] n d^ Il

9 ^^ g^"^ ^FRf i^<u4 ^q- ^T^ n ^% n

10 dMHl<M STTrT^ ' ïïf^ vpT^ ^'
|

^^ [*lç^^l<y^ qn] î^^chHchi^^^ [5rZT5:] H (fin

16 [^rsT] m^ Il (f^ Il

( 1 ) Métaux de bas aloi. — (2 ) Or et argent en lingots.— (3) Émeraude.

— (4) Rubis. — (5, 6) Perle.— (7) Corail. — (8) Pierre précieuse. —
(9-12) Or.— (13) Or pour ornements.— (14) Argent.— (15) Airain.—

(16,etpag. 225, lig.l.) Cuivre.

* Ou ^Qt. — ^ Aussi ITTÏT^ fém. ^ " Ou UIIHchV^f. — ^ Aussi v[îf. —'Et

^i^; également ^f^.— ^ Ou ^. — « Quelques-uns divisent les termes %^
[ou ^: ; aussi r^ neut. ] et ^R^.— ^ Ou ^;^.— ' Aussi ^, et "^ n.

— ^ Egalement 3^:.
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b

2 ^^ [s;^] w^ rftî^ ftrnt chiç^i<MHNMV H tf(; n

10 wmi frif^rTR^ ^
Il loo il

u ^Idi^H [g] ^^ ch i Midi-siH ^ -qrg^ (

12 H^l^H ^ fôjfMiJlc( f%Hïï^-iT^ Il \o\ H

14 ^OT^nti

(2, 3) Fer. — (4) Rouille du fer. — (5) Substance métallique quel-

conque.— (6) Fer travaillé, fer en barre. — (7) Verre.— (8) Vif-argent.

— (9) Corne d'un buffle.— (10) Talc— (11 ) Antimoine.— (12) Vitriol

bleu.— (13) Collyre [extrait de Yamomum xanthorrhizon , Roxb.].— (14, et

pag. 226, lig. 1).— Autre espèce [quelques-uns réunissent cet article au

précédent, en séparant harparî des synonymes; cela s'accorde avec les

livres de médecine].

' Ou gpsf. — ^ Et ^. — = 5rf^-35?^ [et 3^^ ou ti1^^( ]. — ^ Et

^ ou ^ffT^:.— ''cRTôFrFT^-[ aussi ^rECmTO] 3g^[ aussi ^[JTJ^]. — ^Et fùîu i Uf

ou f^'^mf et f^ymî. — ^ Et ^f^.— ^ Aussi qr^; ou qT(: •— ' fîTf^-SR^.

— ^ Et gîiTl'HI^H. — ^ Aussi rïr^.— * Quelques grammairiens placent ce mot

^9
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1 ^^TTvfffTS?^

5 (Ifdi^uj MW^^H T^^cr^^ f^ïT^R' Il \o\ Il

7 ïï^^rs^f Pif<Ti^^5r5?rïï l"^] ftjççnig ino^ n

10 flr^ îTRFRT^ Il W II

11 =TÏÏT-^fr^T^-2ftn^-<MUlfîu
*

12 ^ iM'Mi I

1^ T^-^[^^

(2, 3) Soufre. — (4) Pierre bleue employée comme collyre [quelques-

uns font ces trois mots synenymes des suivants].— (5) Chaux d'airain.

—

(6) Orpiment jaune.— (7) Crayon rouge [suivant une autre explication:

bitume]. — (8) Myrrhe. — (9) Arête de la sèche. — (10) Minium ou

vermillon. — (11) Plomb. — (12, 13) Etain [quelques-uns réunissent

les deux premiers termes aux précédents comme synonymes de plomb].

pamii les synonymes de vitriol bleu. Les auteurs médicaux écrivent JpC^ ou WU^

et en font une espèce distincte de collyre.— " Et rrf^l^:. — ^ Ou ^rnf^l^:. —
* Et jî^rîrqT; également jf^. — ^ Et ^GqcR. — " Aussi ^&g|^H . — ^Ou 3g^;

aussi qr^.— s Ou jm^:. — ^ Et jt^^; ; aussi f^q^TT^T:. -~ ' Ou mX'. ; aussi

itW^:.— ^ Et %^: ou i^int^; ; aussi ^f^j^;.— "^ Ou M^t^^^H :.— ' Sing.

ôTîf ; quelques-uns lisent ôKF; aussi =nt.

4
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à W^^ ÏÏT<%Riï-[-f5]

10 ^^m^ SRTÎTïï: I

M tTT^

14 ^^^*n^r5RT^i

(1) Coton.— (2, 5) Faux safran, carthame.— (4) Couverture de laine.

— (5) Poil du lapin et du lièvre. — (6) Miel. — (7) Cire.— (8, 9) Ar-

pçnic rouge. — (10, 11) Nitre, salpêtre.—- (12, 13) Natron, alcali. —
(14) Manne de bambous.

• Et fq^:; aussi f%^: ou rMÎM-^:. — ^ UIUmI^^^— ' Également

«|5r:î^çril; aussi masc. rTTiftr^:.— * EtijTft^.— " Quelques-uns lisent ^cdD

ou 5vTCT.— ^ Quelques-uns font de ce dernier mot le nom d'une espèce différente,

et considèrent les deux mots suivants comme l'explication.— '^ Ou ^Qchl-dl^:

;

•ussi ^rf^^ et ^fiT:. — ^ Quelques-uns séparent ces deux termes et en font les

noms du borax. — ' Ou oiyicrfi-Hrn".
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6 f^^ ^w^ ^2Tînt

7 f^TTTëïï '
[5] XïïçSf^ Il W II

CHAPITRE X.

QUATRIÈME CLASSE, CLASSES MELEES, ARTISANS, JONGLEURS, MUSI-

CIENS, CHASSEURS, CHIENS, CHASSE, VOLS, INSTRUMENTS, ARTS,

LIQUEURS SPIRITUEUSES, JEU.

9 [=MNU^I0lri^ïï] H^InÎT [^F^^^iT^ÏÏT^:] H 1 1l

(1) Graine de morunga hyperantliera ou guilandina morunga. — (2) Ra-

cine de la canne à sucre. — (3) Racine du poivre long. — (4) Racine

du glayeul doux. — (5) Bois rouge [*sandal rouge ou sappan rouge,

Wils. Dict.].— (6) Trois épices [le poivre noir, le gingembre sec et le

poivre long].— (7) Les trois myrobolans.—- (8) S'oâdras, hommes de la

quatrième classe. — (9) Hommes d'origine mêlée [nés du mariage des

autres classes entre elles]. — (10) Karana ou scribe [homme né d'une

s'oâdrâ et d'un vais'ya].

' Et ^ssFn-ftr^ ou masc. -cjf^chify-^;. Aussi =3(Z^ et %(:. — ^ Ou ^TTUf. —
' Et %RçîTT ou r^q^vii. — ^ ^ol^cJuF.
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1 ST^^ [%nfeF3^:] I

5 ^rrrT'-[-4ii^4i:grr:] i

7 [rRsrt]^^ [%r:] ii$ii

9 [wTvQ ^^rrrrr^^ [g^^ ^r^nrqt ^^^ ^:] ii a ii

11 [H^^B^ i?ft:] ^^ftr: ^
[
H^lfdfÎT:] I

13 RTçJT^iï^ [g] ^rrfç5^: Il M II

(1) Amhachth'a ou médecin [homme né d'une femme de la troisième

classe et d'un brahmane].— (2) Ougra [né d'une s'oûdrà et d'un hchà-

triya on guerrier].— (3) Mâgadha ou barde [né d'une kchàtriyâ et d'un

homme delà classe commerciale].— (4) Mâhichya [né d'une femme de

la troisième classe et d*un kchâtriya].— (5) Kchattri [issu d'une vais'yâ et

d'un soâdra\.— (6) Soûta ou conducteur dé char [né d'une hrâhmanî et

d'un hchâtriya]. — (7) Vaidehaka ou marchand [né d'une hrâhmanî et

d'un homme de la troisième classe].— (8) Hathakâra ou charron [issu

d'un mâhichya et d'une kâranî].— (9) Tchândâïa [issu d'une hrâhmanî et

d'un homme de la quatrième classe].— ( 10) Artisan. — (11 ) Compagnie

d'artisans.— (12) Homme de haute naissance.— (13) Fleuriste.

Il
' v^. — ^ Aussi -dUv^M ;. — ° Également fém. g>T^;.— * Aussi fém. ^nît. —

' Ou ^rf^ï^:.— ^ Également jîôfT: et ^^.
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2 ïT^Hu^tH^ [g] ^m^: {

8 oin^l<l ;^t^^iï^: Il 3 II

H sïï^^^^^ rrmfi^: lu II

12 ïïm[5]^^1%^^^^^ ^:sï^iï^['^]^iï^i

13 [iiiHifeilHi] mwm:
14 ^ïzmt [sîTsfrT^:] Il If II

15 ^-^frr?- Q,ci ( cfnrrf-H l fMdMMHl(^H :^
I

(1) Potier.— (2) Maçon ou plâtrier. — (3) Tisserand.— (4) Tailleur.

— (5) Peintre. — (6) Armurier. — (7) Cordonnier. — (8) Forgeron

[quelques-uns séparent les deux mots comme signifiant, Vun fondeur.

Vautre forgeron]. — (9) Orfèvre.— (10) Ouvrier travaillant l'écaillé.

—

(11) Ouvrier travaillant en cuivre.-— (12) Charpentier; — (15) — qui

travaille pour un village;— (14) — indépendant. — (15) Barbier.

• Et H-5)ollii: ou rF^oïW: ; aussi H^^ollM :.— ^ Ou Jjfq^:.— " Ou tTT^j^. —
^ Aussi '^n^u — • rnibifrr: [Éd. Sér. — Éd. Cale.) qfTfeiîT: ( Wils. rfict -

Mss.) — ' Ou ^fm\^',. — s Et M i f^oi^ ;.— *• rrrf^-î^îTnsmife
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2 S^fftri^ HU^t^l^^: Il \o II

4 ^^TïMt'[5]l;^:i

6 m<mch[<^ '
[ïï] M i fd^ î f^ch :^ Il 11 u

9 'MliU.My^ [5] ^S[îtê5^: Il 1"^ Il

10 Hl^f^chi Hl<Q|chi:

11 MirujcH^I^[5] Mlfùjyi:l

12 ^npyTT: [^] HUlf^^

15 ^tWT^l^ [5] ^f^O^T: Il 1? U

14 5ft^Prî^: ^ SJTfrf^r^

15 [§r] ^T5%î-5n"^5# I

(1) Blanchisseur. — (2) Distillateur.— (5) Chevrier. — (4) Prêtre

d'une idole.— (5) Jongleur femelle.— (6) Jongleur. — (7, 8) Danseurs

et sauteurs.— (9) Danseurs et mimes.— (10) Joueurs de tambour.

—

(11) Hommes qui frappent avec leurs mains seulement. — (12) Joueurs

de flûte.— (13) Joueurs de luth.— (14) Oiseleur.— (15) Chasseur se

servant de fdets.

' Ou \c41dloj :. — '' Et ^TFSr^ ou ^rfôrf^ etc. — ' Et ^TTOT^i-^] ou

qT%T.-- ^ Et yfH^I(i , «|[d^(|: ou mfd^i^;. — " Sing. çT^rn^ et

— ' Ou ^T^:. — ^ Ou ^^ôr^^raFT:.
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1 %rffïï^:^f2:^M HtfH^[^^^]in^n

»FÎ^ *î%^ ^^^<! trrf^ï^ [sfÎT H:] l

4 HÏÏ^T^ [5] vnf^:^ Il \^ Il

ftc^UÎ: ïïFï^ =^: Mi^a^ [^] T|5rrïFr: I

6 ^T^sqH^'mF^: i^^c^^^ [%-]-^' ['^ïï:] Il \i\l

8 fH4)^ -f^-t^'-gf^-Mf(-NI<chi: 1113 II

9 M<lRd -Mf<^^^-^T?Trr^-Tfif^: Il \t II

10 W^ [5] ïïî?^%lT ^ ^Tç5^: 5ftrRfr Sççtr sgw: I

11 5% [5] =^-^5Jê5"-^^: " g^STFT 3W^ ['^J II \€ Il

12 '^niT^-ïï^-ÏÏTrr^-r^cUchirrf-dH^HI:' I

( 1) Vendeur de viande [qui vend la viande des animaux ou des oiseaux].

— (2) Mercenaire, esclave ou ouvrier. — (3) Marchand épicier, chande-

lier. — (4) Porteur. — (5, 6) Homme vil [exerçant une profession dégra-

dante]. — (7, 8) Domestique ou esclave. — (9) Homme nourri par un

étranger [quelques-uns comprennent les mots de cette ligne parmi les sy-

nonymes d'esclave]. — (10) Homme paresseux.— (11) Homme adroit

— (12, et pag. 255, lig. 1.) Tc/iaTicM/a.
«^

" Et QolPfef^:.— ^ Également inf^. — " Ou wm^'- — * Également ^c^î.

— ' ^:- — ^ Ou ^jïïT:.— ^ Et iftcq*;. — ^ Ou ^: ; également %3: et %3^J.

— ' Aussi ^: ou îTST:. —^Également gf^fe^F^;: , gf^E^: , «rf^Jt^: , m^^-^l.

— Et M^[^ri:. — ^ Aussi r|^<ignA4|s?:. — * J'ai suivi le ms. bengali; Tédition de

Sérampour, par la suppression de la particule rT, ofifre une faute contre la

quantité de ce vers, qui appartient au mètre âryâ; l'édition de Calcutta donne

une leçon incorrecte. — "" Et ^^m: ou ^isr^:. — " Sing. q§:. — " Aussi sJ^q^u
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10 ^^X^ [rrpr: ^^:] ii ^5 n

11 iÀ[^\^A ^ ^fTSZr [^TT^] illM^'l ^mi [f^^] I

12 [<î,fSdU|(^4 <f35:î2TmT^] ^%ïÎT [f^5^:] Il "î^^ Il

(2) Mletchhas ou hâThares [de diverses tribus, montagnards, sauvages,

flic. , comme le kirâta, vivant dans les forêts et armé d'un arc ; le s'avara ou

ftjLtras avara , portant des plumes (une queue de paon, etc.); le poulinda

ou poumlinda, ne parlant pas de langage intelligible].— (3) Chasseur, ou

tueur de bêtes fauves.— (4, 5) Chien;— (6) — enragé;— (7)— dressé

pour la chasse.— (8) Chienne.— (9) Chien de village.— (10) Jeune ani-

mal quelconque, ou agneau en particulier.— (11) Chasse.— (12) Bête

fauve blessée dans le côté droit.— (13, et p. 234, ligne 1.) Brigand ou

' Et PuIK ; •— ^ Sing. S[ôITT=^'. ; également UolMdh. -- ' Aussi ^^: , ^^;._
^ Et ^^: . — ' Ou ^: et SjfR': .

— ^ Aussi ^tR:. — ^ Également ^^î^pr: .
—

** Quelques-uns font le premier terme explicatif; d'autres, le second.

—

' ai^^^A {Éd. Cale. — MSS.— WiU. Dict.) juIthVh {Édit. Sér.). — ^ ^.
\d^\^\^ih .

—^ Ou ^i%q-;; aussi ^râ^:.

3o
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5 H^TTST: =^^<M-d [^T^]

6 ^T3T?T ^iN^Fft I

10 W^^ [^] ^f^^*"' iï "^ï^ ïï

11 ^rf^'' s^fïï: "" [f^^^r^]

12 ^ [
^u4lQ,ch4Rli ] I

voleur.— (2) Vol, Brigandage. — (3) Butin. — (4) Filels, chaîne ou

cage [instrument quelconque pour attacher ou retenir des oiseaux ou des

bêtes].— (5) Piège ou trappe [selon quelques-uns, l'article précédent

est synonyme de celui-ci.] — (6) Rets pour prendre les bêtes fauves.

—

(7) Corde ou ficelle.— (8) Corde et seau d'un puits [corde et jarre pour

tirer l'eau d'un puits, ou toute machine pour élever l'eau].— (9) Métier

de tisserand.— (10) Fils.— (U) Tissure.— (12) Action d'enduire [ou

de peindre des images, etc.].

Et MÎdilygî;. — ^ Également q^-cj|:. — " Aussi =g)f^chl. — ^ Et çrf^ ou

d^. — " Aussi [^HM ! . — ^ 3Mcj^|uf . — ^ Et ^^ ou 5J^; aussi gpfxT: et

fém. ^ôrôTT ou ïfT^r^; également HKîf suivant une autre leçon. — ''Ou 51711:;

mais quelques-uns lisent oldch| ! .— ' Également o(Di]UI : • — ^ Également ^T; •

— ^ Ou ^rr^in;.— * Sing. ^. — " Sing. fF^:; aussi ^raFF^: . — ° Et ^%;.

— " Ou ^:.
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6 [SST] TTT|^ n ^o II

13 sjTTïïg; [g] #î^;^: ^^m ^ w \^ ii

(1) Poupée ou marionnette [ou figure formée d'étoffe ou d'ivoire, etc.].

— (2) Panier [les deux derniers de ces quatre termes sont séparés par

quelques-uns, comme signifiant un grand panier].— (5, à) Perche pour

porter des fardeaux.— (5) Corde de cette perche.— (6, 7) Soulier. —
(8) Botte.— (9) Courroie. (10) Fouet.— (11) Luth vulgaire.— (12) Ba-

lance ou trébuchet d'un orfèvre. — (13) Pierre de touche.— (14) Ci-

seau de fer [ou bien petite scie].

' Et qr^lfoHchl. — ^ Et "to ou q^. — " Quelques-uns ajoutent îTsisnTr à tort.

— "^ Ou Q^^MI. — " Également %aF. — ' y^g^Tl^i. — s Et sn^ ou ST^.

— ^ Aussi ^nrr ou ^r^. — ' Et -c^U^lf^chl. — ^ Également ch<Ùcy<<Jîmi. —
Quelques-uns lisent S[rFr; , f^chM: et gr^;.
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3 vn^ -«IvfnflRchl ^
Il 3? Il

7 ^1*/ TTRTO^TTW: Il 5& U

11 fèFT [^ ^îç5Tf^] Il ^M M

12 tî1^Tî=f ïï^ff^^ ïTfïï^T TT^nTTrFTT Ufd^HI I

13 Mfd^fd|^^ [gfn] Uldfnf^

(1) Pinceau ou brosse [selon quelques-uns, c'est un bâton fibreux; se-

lon d'aulres , un moule pour les lingots , ou bien ce qu'on jette dans un

creuset pour essayer si un métal est fondu]. — (2) Creuset.— (3) Souf-

flet. — (4) Perçoir, foret ou tarière. — (5) Ciseaux ou forces [aussi une

dague].— (6) Ciseau d'un charpentier. — (7) Hachette [également : ciseau

d'un tailleur de pierre]. — (8) Scie.— (9) Tranchet d'un cordonnier. —
(10) Image de fer [telle est l'explication de la plupart des commentaires;

selon un d'eux, il s'agit d'une enclume]. — (11) Art.— (12, 13) Image,

statue ou peinture.

Aussi ^gH*"! et ^cTlchl ou ^fq^TT- — ^ Également ^f^:,,§^. — " Aussi

5<3T et JJ^ ou i^dlnl. — ' Ou =gTTq%ôr^:. — ' Et ôrTRqrk^. — ^ Ou FT^:.
—

'' El ^)^;. — ^ Ou î^fq; ; aussi ;ç?TïTif ou rîlfq-; ; et gnTT, STf^T: ou g^f:.
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2 [^T^T%^:] H^ 5?^: H^: ^T^SJ: H^ I

6 chvîu<m [5] fq^-;j^-ijH2Tt ^ H^ %rf^ Il ?d II

11 ^^^ [g] vrw n &0 H

12 ^ilMPT H\^\A

(1) Ressemblance [quelques-uns réunissent cet article au précédent].

.— (2, 3) Semblable, pareil. — (5) Semblable (en composition). —
(6, 7) Gages, salaire. — (8, 9, 10) Liqueur spiritueuse.— (11) Action

de manger ce qui excite la soif.— (12) Taverne.— (13) Ivrognerie.

—

(14) Esprit distillé des fleurs de l'arbre appelé hassia latifolia [quelques-uns

" 3QTT» 3^ïTFf. — ^ Les mots suivants ne sont employés qu'en composition,

«?• • ftJfjPiT: « comme son père. » — " Aussi Rc*i|M:. — ^ JïïTTcRTW- [ et yfdchlUC,

tlHchlM: ou ydlthl^O-S^TT.
— "Outre d'autres mots également employés en com-

position dans cette acception, comme iTrT:, 1^:, ch<ytj:.— ^ Sing. irf^:. — ^ Aussi

fém. iT^trar. — '' MM'Hl -^; aussi îT^n^.— ' Sing. gîT^TSr^. — •" Et Jn^ôTcF

ou ma*. — ' Aussi rniTJTT^^^.
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I ?f^^rm^:5Jtfx

2 WZi^ WT^: [H^] I

4 f^ju^ [^ 5] ?Ri^: ^
Il a-;^ Il

7 '^^^ [s^] TTFRT^ HT^ [st^] ^MHdbfuj ^
Il %i II

8 ^ s^ï;^ f^îrî^ s^^W^ [HHT:] l

10 H"^^^ ^(ïï^iïT^: Il ^^ Il

II qm [si^^ïï^] =HMcid1 %rr^ ^w [^^^rfîT] i

12 tn^t [5%5] ï^^

15 s^ [^]1^^: ^ lill°M^ [^ ^] Il &M II

divisent les synonymes , donnant aux deux derniers termes la signification

de vin extrait du raisin].— (1) Rhum [les trois termes désignent trois

espèces différentes: la première, distillée des fleurs du lythrumfruticosum

avec du sucre etc.; la seconde, du jus brut de la canne à sucre; la troi-

sième, de la mélasse; quelques-uns réunissent le dernier terme à l'ar-

ticle suivant]. — (2) Liqueur vineuse à distiller.— (3) Distillation. —
(4) Ferment, drogue employée pour favoriser la fermentation.— (5) Le-

vure, écume. — (6) Endroit où Ton se réunit pour boire.— (7) Vase à

boire [quelques-uns séparent les deux derniers termes de la ligne , et les

interprètent par distribution de liqueur]. — (8) Joueur. — (9) Cautions,

répondants. — (10) Maîtres de maisons de jeu. — (11, 12) Jeu. —
(13) Dés.

' Aussi rnp neut. — ^ Et ^JT^t^ïT:. — ' Aussi a^rrf:. — ^ Sing. îrf?ï^.
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dl^^l^ =M-^rn frna[^3;^ ^^Prft^fÎT ïï] Il %3 II

(1) Action de faire mouvoir une pièce, au jeu. — (5) Tapis ou table

d'échiquier.— (4) Combat de coqs, etc.

' Aussi g^hîTRr:.

m

*#i-W



LIVRE III

CHAPITRE PREMIER.

ÉPITHÈTES DES PERSONNES.

^1<^ l<l^4 ^l ^$Ff m^: TT^ t^:
I

4 H^^[<$ ^^^H: Il ? Il

5 TH^t^t fHyUJlfira^-"^-fïTWïïT-fàj(^dl: I

6 ^MlfHch :
" <:^H^M:^ f5Tç5

**

[?5ïrfÎT] Il ^ Il

(1) Heureux, fortuné.— (2) Magnanime.— (3) Doué d'un bon cœur.

— (4) Persévérant, diligent.— (5, 6) Habile, expérimenté. — (7) Véné-

rable.— (8) Douteux [incertain, à mettre en question; selon quelques-

' Ou ^T^ÇTT; ; aussi ^5;q^, ^(^f^jch :, ^<^oj(H.— ^^gHT-^ETf^T^
— "Ou fdyilPlct» :.

— * Également ^ïq^Ff:.
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7 ^bfmuTl f^fl^: TWïTr "^ ^*iHIHH: Il s II

9 37^ 3Ï3TÎTT: I

10 Çf^ ^<^^lil
'

ir §^ [Çïïpft^] lU II

12 [rWt] UfHHW'dil^
^

15
. 5^^Tq^ ^ 3^: I

uns, cela signifie irrésolu, peu affermi dans son opinion].— (1) Méritant

des honoraires ou une récompense.— (2) Libéral, généreux.— (3) Des-

tiné à une longue vie.— (4) Versé dans les sciences sacrées.— (5) Qui

observe avec finesse. — (6) Exauçant une prière [comme une divinité

cédant à la prière de celui qui adresse un vœu.]— (7) Joyeux, content.

— (8) Triste, chagrin.— (9) Qui regrette. — (10) Sincère, candide.

—

(11) Libéral, soit à donner, soit à dépenser.— (12) Assidu, appliqué.

—

(13) Empressé [qui tend avec ardeur vers un but désiré].

" Et <^r^ua :. — ^ Ou ôTSTO":. — ' Et i^i^çd-d;. — ^ Aussi qrnnT:. — " çr^-

3^.— ^ ^fllH - J^IMcR"; quelques-uns réunissent les deux termes suivants à cet

article comme synonymes, d'autres, d'après une leçon différente, ajoutent ^|[bi^:

à cet article.— ^ SeUn une autre leçon , :^[^:

.

3i



242 LTV. III, GHAP. I.

1 îTrtl^ TrfSTrT-l92TTrî-1%TT-ftî1ïd-ft^H[: Il if II

2 [îT^: ïTrft^ 5] <:^rl(-i>^U.l|t^d(^iidUÎ) '
I

/i ^^T^ [?^]^:^%ff5Frrinon

7 ^^HoilM^rTg; [5 ïT:] Il 1\ Il

9 [^lT,^-^MlOdl 2T:] iF^H^îT=Tt [^H:] M 't'î^ Il

10 Mrsff [^2T^ ^r: HîTïï: HHH^<i,l] I

11 ^"^Tf^^f^

12 [sST] HHIxJcl: ' [H] ftFJH^T: Il I5 II

15 [HT^KÏiï^^ ^RTf 2ft Wf^ H] ^^: *
I

.

14 ô^^Tt^Pî^ô^^TO: ^^: ^ ^çftTT^

15 ^^ï^[g]^^Hç5:in^ll

16 [OT^] ^jsrrg: ^iï^f^: ^îm^^: gjfr:
^ [HHT:] l

(1) Connu, célèbre, fameux.

—

(2) Noté pour ses Lonnes qualités.

— (5) Opulent, riche. — (4, 5) Maître. — (6) Heureux en tout point.

— (7, 8) Ayant soin de sa famille.— (9) Beau, bien fait. — (10) Agis-

sant avec courage. — (11) Muet. — (12) Paternel. (13) Donnant une

fille en mariage [dans la forme prescrite, en l'ornant de parures].

—

(1^1) Heureux, prospère.— (15) Affectionné.— (16) Qui a compassion.

" c|idcH-dUI-y|^H^idm; quelques-uns lisent yif^H^^tîT:. — ^ Invariablement

masculin.— " Quelques-uns lisent p^|^ ;.— **

jbjoll^.— ^ Quelques-uns lisent à

tort rïTftsTôRT;. —- 'Ou ^^:. — » Et S[5tW;. — ^ Aussi ^p:.
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1 ;E^drdl sm^: #^' ^"^ #îT^ïr^:^ H IM II

2 TT^cT^: mp^: TT^FT Hl^clir!^ [^rfÏT] I

5 ^'îltTft ^ra ilNtil sM^*^ q^r^ [stsrm] H ^i II

4 ï^çÇg;: [^2TT5] ^5^

10 [H] ^fnTÎ: chM^ilç^l [q:]

14 ^ÏÏPÏÏÏÏ ïJrTPTrT

15 ^TfWSjt [5] #s^iç5:^ Il \€ H

(1) Libre, qui jouit de l'exercice de sa volonté. — (2) Dépendant. —
(5) Docile [quelques-uns font cet article et le précédent synonymes]. —
(4) Balayeur.— (5) Lent, qui tarde.— (6) Qui agit inconsidérément.

—

(7) Indolent,— (8) Capable d'un acte.— (9) Engagé dans une besogne.

— (10) Laborieux. — (11) Qui finit avec soin. — (12) Qui travaille

pour un salaire.— (13) Qui travaille sans gages.— (14) Qui se baigne

après le deuil [selon quelques-uns, ces mots signifient : qui meurt après

les ablutions, avant que la cérémonie soit complète].— (15) Qui mange

d,il poisson et de la chair.

• Et lâr^:.— ^' Aussi pu^?I U l; et p^è^uc— " Ou gîifei^.— '' Et uiKWhçH:
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5 ^^^[^ ^H<l s?^: n "^o II

4 ^T^: [mi] ^rçf^ [fciGiinmf^^Rid] i

5 [3vn^] ^ïïfWf(: ff^M.: [^^t5^^] li ^t H

^cfisOny. [5] H^T^Htîft

8 <^sfHôïï^^^ï^'

11 :wRHld: ^^: {

12 5T^ 5f[uil^<i^-^ft^:

13 qf;T^chfMdlH<=h:'lR31l

14 ^J5r: chmfifdmlch: ^ ^FR: ^HHI sfÎT^: i

15 ^^ ^srqïïT^ ^ ^^^^ft^ïrr W5R: IRi II

(1) Affamé. — (2) Qui se nourrit aux dépens d'un autre.— (5] Glou-

ton.— (4) Impudemment vorace. — (5) Égoïste et vorace [sans égard

pour ceux qu'il est tenu de nourrir].— (6) Qui mange de tout [qui

mange toute espèce de nourriture , ou la nourriture particulière à diverses

classes]. — (7, 8) Avide, intéressé. — (9) Très-avide [quelques-uns font

cet article et le précédent synonymes].— (10) Fou, insensé. — (11) Qui

se comporte mal.— (12) Ivre. — (13, 14) Lascif.— (15) Complaisant.

Aussi rpjTcFî: et r^îïJH: ou HRfd:. — ^ Ou S^rr^:; quelques-uns lisent

ètî^n^: ou ^T^;-. et ^Fir;:. — ' i-^R^^Uj,:. — ^ wmz-'Sr^fîl'— " ^f^[-??]

55^:. — ' chlMfÙdl[-rT] W^\. — ^ Ou ëï-eiHiJljl .

iM:
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2 f^-^îfrrT-lïf%rïïT:' [wn:] I

3 ^ ^Wl^ {^^\k\^ [^]

4 ÏÏTT^VT: MfdHifHri : Il ^M II

5 [^] ^^ [g] sïïô^

6 ^çOTT Piw<mfH^ I

7 ^g^^iïri^

8 ^ vft^'-Ht^-Ht<5^: ml II

9 =MW^4^=Nliyf^dri^

12 Md<mH^ [5] TTTg% Il -^3 II

15 [ç5^T5jtç5]sTT^fÏT^

14 cl-^H^I ^rfÎT^TZ^ I

15 snj^^ldchl f^:

16 [^ZTT^] ^^^ [^] q^: Il ^C II

(1) Docile [quelques-uns font cet article synonyme du précédent]. —
(2) Modeste [ayant réprimé ses passions; ou bien : humble, dépourvu d'ar-

rogance].— (3) Impudent, éhonté.— (4) Hardi, qui a de l'assurance.

—

(5) Honteux.— (6) Étonné.— (7) Interdit, confus.— (8) Timide, crain-

tif.— (9) Qui désire des bénédictions.— (10) Disposé à prendre.

—

(II) Fidèle, quia foi, croyant.— (12) Sujet à tomber.— (13) Pudique.

— (14) Civil, poli.— (15) Méchant. — (16) Qui augmente, qui croît.

' Ou JTHrT:. — ^ Aussi 5^:. — ' Aussi SPErT: , lîIrT: etc. — ^ iHUlf^r^. —
' ïT^nj ou îi^.
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12 '^xn^ [^j ^RîFT^ttR: (

14 'ffoîrr: TT^ô^T^: Il ^"^ Il

16 f^rjFïT^-sfTfînn [^] I

^ 1
(1) Qui saute.— (2) Enclin à la parure.— (3) Qui se porte bien. —

(4) Staiionnaire.— (5) Obstructif.— (6) Très-doux, onctueux.— (7) Sa-

vant, intelligent.— (8) Qui étend.— (9) Coulant ou rampant.— (10) Pa-

tient, content [selon quelques-uns, les trois premiers termes signifient

patient, et les trois derniers, content].— (11) Colère, furieux.— (12) Très-

colère.— (13) Qui veille. — (14) Roulant, s'agitant comme dans le som-

meil. — (15) Endormi, qui aime à dormir.— (16) Endormi, qui dort.

" irqfdrj.— ^ iÂ^^[\m^ '.. — ' Ou f%cqj;. — ^ Aussi fdchiuîl et fdchUoi|: ou

fsf^mr^ et Qihtél ^;.— ' QMli^H . — * Aussi gï^:. — » Également pf^H :.
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2 [5^] ^r^- [^n23(] "s^nd^: o 55 u

8 ^TJftSjt MI=i;Mfd: [H^] I

9 qTttgf^i:^' ^T3^ ^ <m=I^H( [=^] ^Wft' M ?M II

10 [^TT^] d^lchy^ [5] ^r^T^ ^ ^TWt <N^i l
^c^

[
c^

\

12 SJfT:
^^ 1tt4^ Il ?€ H

(1) Qui détourne le visage.— (2) Qui a les regards baissés [ou qui a

la tête en bas].— (3) Qui adore les divinités [ou qui s'approche des

idoles]. — (4) Qui va partout.— (5) Qui accompagne.— (6) Qui va de

travers.— (7) Qui parle sensément [ou qui sait bien parler; selon quel-

ques-uns, cela signifie simplement /}ar?an? ou parleur].— (8) Eloquent.

—

(9) Qui parle beaucoup [quelques-uns séparent les deux premiers termes

comme signifiant qui parle à propos y et les deux autres, comme signifiant

havard]. — (10) Qui parle mal à propos [ou simplement bavard, ou

bien, disant beaucoup de choses blâmables].— (11 )
Qui a une méchante

langue, injurieux. — (12) Qui parle poliment. — (13) Qui grasseyé.

" Aussi fsTTôr^ïï^. — ^' Aussi *ha^^.. — ' Ou olMléJÎ^: etqZ'.-— '^ Ou cJliliT) .

-*•' 51^; — jyfHol* {Édit. Cale.) — ^Ce mot se prend aussi en bonne part.

—

^ 2^-5^STS^. — '^ Aussi 5T^: , 5Ï^: , et 5r^:.
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1 TT^Nrçt [5] ^f!^: I

2 [mt] Ç^-^r#
5 [^ZTT^] ^#2?^ s^: Il 5^ Il

5 H[>^'=^l(^1 =7P^r^:' [H^] I

7 ^<i^ch^^
[g qgr ^ftp; iifàlif^d ] Il ^t; ti

10 fyr: ct>i(^di^^r^: [^^i]

1

1

^tr'^'^ïïraf^ [g] f^^îW- » ?ï^ »

12 :NiTiiiïufvnjrr: ' [^]
15 ^^rfÎTrl: ^ otRItT: [H'fft]

M M^if^*^ f^: [^ng;] xr^împsrïïTt f^T!^: 11 ^o 11

(1) Qui parle mal.— (2) Critique, médisant.— (3) Qui a une vilaine

voix.— (4) Sonore.— (5) Homme qui débite le prologue [selon quelques-

uns, l'acteur de l'ouverture; le prologue d'un drame indien est une béné-

diction avec des compliments pour l'auditoire].— (6) Idiot, stupide.

— (7) Sourd et muet.— (8) Silencieux. — (9) Nu. — (10) Chassé.

—

(11) Maudit.— (12) Humilié, soumis [selon quelques-uns, cet article est

synonyme du précédent].— (13) Condamné ou adjugé [applicable, soit

à une personne en jugement, soit à une chose adjugée; selon quelques-uns,

cela signifie mis à l'amende; selon d'autres, la personne par laquelle ou à la-

quelle un payement estfait].— [Ik, et ^. 249, lig. 1.) Éloigné, mis de côté.

" Ou HlP<ch^:. — ^' Aussi îg^i^Tpr:. — "
H^uî)uilcyi : , H^uD^h :

[Wils. Dict —
^SS.) — fji^ulYuTicri :, fj

[
^U?i ch: {Éd. Sèr.— Éd. Cale.) — "^ Un commentateur Ht:

f^:ÇhlÎMH;. — ' Aussi 3^f^^;. — "^ Également ('jf^Hj:.

im

I'
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I ^^: [^] f^M^dl

3 HHl^d: Mfrl^^d: ufd^d ^5^ [^ H:] H ^t H

5 ^ chlf^d-H^T^ I

8 i^miRri: mf^ sfÎTW

10 52THï=n^T^T#' [#]

12 f%w^^^:

15 5R^ [?^] =MlHHl4l SRt^ ^
il ^^ Il

(2) Trompé, dupé.— (3) Désappointé. — (4) Congédié [selon quel-

ques-uns, envoyé, dépêché]. — (5) Détenu attaché [selon quelques-uns,

mis auxfers, aux ceps; suivant d'autres, emprisonné]. — (6) Qui est dans

la détresse [accablé par le malheur].— (7) Mis en fuite. — (8) Calom-

nié [particulièrement par une fausse accusation d'adultère; selon quel-

ques-uns, accusé d'adultère, suivant d'autres, coupable d'un crime]. —
(9) Inconstant [selon d'autres, incertain]. — (10) Affligé [ayant du cha-

grin par une cause humaine ou divine]. — (11) Troublé, perplexe, em-

barrassé.— ( 12) Éperdu , saisijpar la peur, etc. [incapable de se contenir].

— (13) Qui craint la mort. — (14) Qui mérite la fustigation. —
(15) Meurtrier, félon [ce qui comprend les assassins, les incendiaires,

' SUHHIH-'iMirh. — ^ La plupart des commentateurs excluent le dernier;

32
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6 ^tTô5^ i^^: [H^] I

8 M=^d^ [^] W^: WS: (I &ill

9 chuf^M : g^: [OT?^] ftnj^Tt
'

10 jïï=T: ^ç5: 1

H 5J5JHt 'isiidch: ^^: tTnfr

12 frfEÏ^ [5] ^T^ssRJ: IU3 II

13 ^l^-^^-^^MM-gr^-t^-^f^: I

14 ^îçSf ^T!j.^.f^u|^H-fHd^'=H: '
Il it II

les brigands, etc.].— (l) Haïssable, détestable.— (2) Qui mérite d'être

décapité.— (3) Qui mérite de mourir par le poison;— (4)— à coups de

massue.— (5) Innocent. — (6) Coupable inconsidérément [qui commet

un crime sans en considérer le tort].— (7) Malveillant, critique [qui ne

remarque que les mauvaises qualités].— (8) Mécbant, pervers.— (9) Dé-

lateur, rapporteur.— (10) Malicieux, méchant.— (11) Qui détruit, per-

nicieux.— (12) Trompeur, rusé.— (13) Idiot.— (14) Avare.

d'autres , le premier et le dernier de ces termes , des synonymes.— * Ou ni^y^ ;

.

— ^ Plusieurs commentateurs lisent 4»(lUlchATi , et font signifier à ce terme et au pré-

cédent, coupable, criminel.— 'Quelques-uns joignent ce mot à Tarticle suivant;

d'autres font les cinq mots synonymes.— * Aussi ^ly:. •— ' Quelques-uns Usent

faRtj^ et grrfqrrq^. .
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1

"^ ''""' ~^
^:^^ [f ] 1^^ 5^^ ^!f^ 1^^ [^f^ H:] I

4 T^ [3] T'nf^: '
I

6 [i^NI^Ml] IRTgnT: Il Mo II

8 [TTfeH^T7?Tt] sxrnrr: 11 Mt 11

CHAPITRE IL

QUALITES DES CHOSES.

9 ^fl;^^[dVi<-HI'Ml ]

11 g^ ^çf^ '^ 5^ OTg sftHîT in II

(!) Pauvre, indigent. — (2) Mendiant, gueux. — (3) Orgueilleux. —
(4) Heureux. — (5) D'origine divine [êtres divins produits sans aucune

cause apparente].— (6) Vivipares [produits par un être vivipare, comme
l'homme, le cheval, le taureau, etc.].— [7) Etres engendrés par l'humi-

dité [comme les vers et les insectes]. — (8) Ovipares [qui naissent d'un

œuf, comme les oiseaux, les serpents, etc.]. — (9) Végétaux [comme les

arbres , les buissons , etc.].— (10) Qui pousse
,
qui bourgeonne.— (11, et

pag. 252, lig. 1.) Beau, agréable.

' Aussi ^:^: . — ^ Où cj4lMth : . — " ^Hch -^fer-— ^ Selon quelques-uns ce

mot est seulement l'explication du suivant.— * Ce mot est aussi considéré par

quelques-uns comme explicatif.— ' Sîng. sf^Z. — ^ Ou bien jfèçf.
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1 ^5Frt MHI(H ' ^^ H^M ^T^ M-^^^ I

8 • ^ [5] ^<^-[-^^] »

11 ^5^ ^

[5] *nQj4 ?J^-(<Tf\^ I

12 [Wt%] IT^TR^ tï^W-M^chl^rlMIrlHI:^ H € Il

15 gpT/^.^^-^x^nrn^ [^] îT^^ 5H=l<l^-[-^] I

(2) Charmant. — (3) Aimé, désiré.— (/i, 5) Inférieur. — (6) Sale,

fangeux [quelques-uns distinguent les deux premiers termes comme signi-

fiant simplement sale, et les deux autres souillé par de lafange].— (7) Pu-

rifié. — (8) Propre. — (9) Nettoyé. — (lÔ) Qui n'a point de moelle.

—

(II) Vide.— (12, 13, et p. 253, lig. 1.) Chef principal [quelques-uns res-

treignent les synonymes à la première ligne, d'autres aux huit premiers

termes ; tandis que d'autres les étendent à trois lignes, et même à quatre].

' Aussi ïTiq^ et Mnl^lP^ .— ^ Quelques-uns ajoutent i^fef , n^, ^xrnrhf,

et ^TWra^. — " Ou JbJI^-elHch .— ^ yfdch^-^.— " Ou "^i ; aussi ^^^ig^ et

^tiH^— ^ ïTFin--^ôriT-33"^;q-. — ^ ^rfF^fr-^ffci^. — '' î%r-5?ïïT^ ou yiuich; ; aussi

«Hcn:.— ' Egalement ïtfT.
—

^ Ou W^. — ^ Invariablement peutre; des exem-

ples de ce mot employé au masculin et au féminin sont des licences poétiques.

— q%^-îï^^-3^TT. — "' Aussi ^;.^
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2 %sn^ ^: r^^: [wm] ^m^ [^-j-frTSjm^' (

3 [^<iTi<M^] szrm-^jwT^-^^^T: Il D H

8 TftïT-TTHt ff] ^-Tftt( Il \o II

10 [f^^] m^^ ' [^^]
^J

-e55T-chiiHiilc{: ^
Il \i II

(2) Excellent [quelques-uns réunissent cet article au précédent; d'au-

tres y comprennent les deux dernières lignes du même précédent article;

d'autres, la dernière ligne et une demie: ce qui fait en tout quatorze mots].

•— (5, 4) Prééminent [en composition, comme pouroucha-vyâghrxi, homme
supérieur; mouni-poungava , sage éminent]. — (5) Secondaire, subor-

donné.— (6,7) Grand.— (8) Épais, large.— (9, 10) Petit, mince [un

auteur divise cet article en quatre, faisant signifier aux trois premiers

termes petit, aux cinq suivants menu, aux deux suivants très-menu. , et aux

quatre derniers atomistique]. — (11) Très-petit [quelques-uns omettent

' q^T^-^TT.— " îrR3[^-îRïq"-înTnr [aussi «ymi:]. — ' «iHuil^.— ^^5^-

^JlSW. — * Outre d'autres termes comme qrpr: , ^^^- > etc. — ^ ^f^^lFT - S'TOsR'.

— ^ ôI^-[ également ôn|]-3^.— ''

Çfii^-;a"^Fq. — ' Ou ^f^: ; ce mot et le précé-

dent sont invariablement féminins. — J Ce mol et les trois suivants sont invaria-

blement du masculin, mais quelques-uns les font changer de genre; d'autres res-

treignent les trois premiers mots au sens abstrait.— ^ gïTîT- [aussi gïTITT ou cfrfQT^r

fém.] 5g^. — ' Aussi ch-Tl^JM.
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2 5^^^ 5^^ fwt i^^' [=^] «[^M I

5 TT^:5Trrr'-[-^ng;ïï^ mij hi^tt iijd[Q,chici^] n ^^ u

4 TTwft^ [5] ïïm

5 Hi?^l^ ilflUd^

8 HHtf ^^^ Ti^ïï^;' -^mTJt [m^] ^M'jH^ ^
I

10 ^ç5^ f^ rïg inmi

15 3^^U(i^Pd«hMUÎl^iH ^ [^^ ilÎMch [sssnt] 1

14 HHtr [^] iioii^%i^ =MM^w<^^ [?5^] n 13 II

cette ligne].— (1, 2) Beaucoup > nombreux. — (3) Qui excède cent. —

•

(4) Qui se compte. — (5) Compté, énuméré.— (6-8) Tout, entier.—

(9) Épais, gros [sans interstices].— (10) Délicat, fin [avec interstices].

— (11-13) Près
,
prochain.— (14) Contigu, qui touche. v

" Également to^.— ^ Aussi ITIT^— ° Dans ce mot composé, le premier est)

indéclinable, ce qui fait g7:5|Tr:, ^iSORTT» TTiSIfT m. f. n., mais d'autres le fonti

varier avec le genre ; ex. neut. qr ^nt plus de cent ; de même : Cf^ : '^l^: I

[^^T^] plus de mille, qr^TW. plus de cent mille. — ^ PRp|<3i-^f$rçrr. —
' Egalement ^é. — ^ Aussi ^[7^. — » f^^iTT-î^Te^. •— ^ ^f^-^wrm [ OU'

gvîmr:]. — ' Aussi ÇT^:. — J igchUi -*J Pd* -J^wnrf-îWnT. — '' Egalemeali

:1
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8 [ssT] ^7^ intf n

10 ^RT^sciHdMdN

12 Wf%t fïfè^ Çîl ^f^ ^^ [55^] I

Ï5 5R3ÏT3[^^ ^^f3ï^-ïT5#

14 ssr^ [^] ^MyU^ll^c^ ^
Il ^1 (I

(1) Très-proche.— (2) Éloigné. — (5) Très-éloigné.— (4) Long. —
f5) Rond [soit circulaire, soit globuleux]. — (6) Inégal, onduleux [se-

lon quelques-uns, naturellement égal, mais déprimé dans quelques en-

droits artificiellement]. — (7) Haut, élevé [quelques-uns font l'article

précédent synonyme de celui-ci]. — (8, 9) Court. — (10) Qui penche,

qui se baisse.— (11, 12) Courbé [selon quelques-uns, l'article précédent

est synonyme de celui-ci]. — (15) Droit. — (14) Confondu. —
(15) Éternel.

' Aussi 3gf^. — ^ Et fèra^. — ' Et SFyrj. ~ ^ S^rTRrf.— ' ^T^-S^.

S^rr-iP^H.— ^ Aussi 3W^:.— * Ou laa".
—

^ «cslHd-îïFTrt; aussi r^rf.— '
jR5r:.

^%
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2 [^ch^Md^i g q: Il "^^^ Il

5 ch i
Q^cxm tft H] ^5^^:

4. ^ïï^ [:ïï^ïïrn::] I

5 ^^iT:^iî^-^^Hî3;^'^Tr^in?ii

7 ^^^ rîT^ [%^] mf?]^-TTf^ Il ^* Il

8 =Mfrlf(Tt): H^tRt^

9 ^i^ef^'OT [ïï] ^T^: I

10 ch^M ^ ^ ^rf^ ft^^ ' "^^ ^é IRM II

11 mi^
12 mThhh ^

•\ «\

15

l/j

(1) Permanent, ferme [selon quelques-uns, cet article est synonyme dii

précédent].— (2, 3) Uniforme, perpétuellement le même [comme l'âme,

l'espace éthéré].—(4) Immobile.— (5) Mobile, qui se meut.— (6, 7) Qui

tremble, qui remue [selon quelques-uns, les trois premiers termes signi-

fient sujet à trembler, et les sept derniers tremblant; selon d'autres, les trois

premiers termes signifient qui se meut, et les sept derniers qui branle]. —
(8) Qui excède.— (9) Fortement lié [quelques-uns appliquent ces termes

à un homme dont les membres sont fortement attachés, d'autres, à une

chose qui n'a pas d'interstices].— (10, 11) Fort, solide.— (12) Matériel

,

corporel [quelques-uns réunissent cet article au précédent].— (13) Qui a

fait toute sa crue. — (14) Vieux, ancien.

•

• Aussi îgq^ et '^Zcrf.— '' Aussi (pjcMoIÎ. — " Ou ^îstôrf.— ** Ou 51^.
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1 vmm sfÎFRt 7{^ î=Rtï^ ^Fft =^: I

3 5^^ [5] ^t^^ ^ Il "^^ Il

5 TT?îra' [wr^j'^fe??^

7 ^chdiHl sH^cjpH^<>ch (^chMHicj(^ ' [^rfïr] I

8 [^rq;] ^^iHïî ^^iï^ [st2^] <ichii{Hiidi [sfïT ^] n ^(f 11

10 [^Sïïft^^] I

11 ^^^ JTSRT^^^ ^^^-MlAyfril^-MfÏMHi: ^
Il ?o ||

12 ïfr^ fH<^4

13 m^ Uo^ch^^ ^r^lUi I

14 RRT?îiï [5] ÇrFTRTH

15 ^=hl^1 [^] ^^ ^^î^: Il ^1 II

(1, 2) Nouveau. — (5) Doux. — (4) Suivant. — (5) Perceptible [ou

perçu, présent].— (6) Imperceptible [ou inaperçu, absent].— (7, 8) Par-

faitement attentif [ayant l'esprit fixé attentivement sur un seul objet]. —
(9) Premier, initial.— (11) Deri^r.— (12) Vain, inutile.— (13) Appa-

rent, évident.— (14) Commun. — (15) Seul, solitaire.

j

' Également wm^ — ^ Aussi ^n^^izm-, également q^.— " ^^fiîT - ^gpînrT.

— * Invariablement masculin. — * îT^FT-ï^Kr ; aussi «[fJ^M : et ^f^m. —
^ Même avec un nom féminin , ce mot reste masculin ou neutre.— ^ Quelques-uns

écrivent qT5nrïr?T.

—

^ Aussi «Ph^:.

33
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258 LIV. III, CHAP. II.

1 fvraT-[-^l ^

5 d^U^^ *((ï((^fMH ^
Il ?^ Il

5 ^^T^ [5] f^T^ I I

6 iTHSzt nfïïf^ [^ ^^TOS2T^ ^tTf M II 3? Il

7 ^ [sîttt] H^ [^^] '

I

g ^MHo4 ^
[5] ÇfeW I I

9 H|t[^ 5] n'erra:'
|

10 - ^f^ TT^ [H^] Il ?& n f

11 F|t^^^7|ô5RÎt^'*

12 gftrirt TT%rfîïït I

15 nf^'Hf^^^
14 « "^^rf ft^d rTïï lï ^ H f

15 M'dhfi ^FJTT [5OT^]

(l) Autre, différent. — (2) Divers, varié. — (3) Vif, expédilif.

—

[k] Aigu, corrosif. — (5) Inobstrué. — (6) Contraire.— (7) Gauche. —
(8) Droit.— (9) Étroit.— (10) Impraticable.— ( Il ) Mêlé, confus [quel-

ques-uns font cet article et le précédent synonymes]. — (12) Rasé.

—

(13) Attaché, lié. — (14) Répandu, étHkdu.— (15) Oublié.

• ' Quelques-uns lisent nq^rîT: .— ^
rôT: , résultant des deux pronoms radicaux

rôT et rôTfT qui diffèrent dana Taccentuation. —^ " îçiTq"- JrlT. — ^ Ou «|'|bI<H*^«M*.

—

* Ou îEïôRîôJf; selon quelques-uns^ l'un des termes explique l'autre.-
—

^Invaria-

blement masculin. — ^ Aussi Siï^hrf. — '^

l4^QH-*<it<?)ui . — ' Ou ïri^V »»***»

ijP^ri et^r^Tft. — ^ Ou irf^rf, également zr^frf.

1



LIV. III, CHAP. II. 259

TTTÏÏ-' M r^llf^^ [H^] I

b
2 1^ Pf^dlfrT -=^d|chfîl|HI ' ^ Il 3l«

5 çftrrf gflrrrT-[-sf^] 11 ^s 11

8 ïjfwr^^i

H irfïnrr^-^f^ 11 ^d n

i3 <i^iiFi<y^
'^

f-

1(1) Placé [aussi, obtenu].

—

^^(2) Ébranlé. — (5) Jeté, lancé, envoyé.

— (4) Reiranché, entouré. — (5) Volé. — (6) Étendu, dispersé.

—

(7) Déposé.— (8)Multiplié. — (9)Enduit.— (10) Caché.— (11) Pilé,

broyé. — (12) Fondu.— (15) Levé, élevé. — (14) Suspendu dans un

filet.— (15) Senti, flairé. — (16) Barbouillé, oint.



260 LIV. III, CHAP. II.

1 Hgw^' [^]imfii

2 %f%?t [^TT^] ^^U\A ^T^ ^i;^ ^ÏT^ I

4 [ssT] f^rfèjrr-^-5jïïîTf^^ ^f^ n &o u

6 ^fTTT-^lr^ [g] ç^f^^ i

8 ^4)Qtd ^ OTT%r: (I il II

10 ^ ÇW grf^ I

12 s^TftrT: PTïïFT^: lU"^ Il

15 ^f%^: [^STT^] q^;^^ HMl-^M: îjsriîq^: i

15 il=IMWl'sc('^rMSd: Il &? Il

(1) Tiré d'un endroit profond. — (2) Entouré [quelques-uns restrei-

gnent aux deux premiers termes la signification d'entouré, et aux trois

autres celle de mis à l'abri des approches].— (3) Penché, courbé.— (4) Ai-

guisé.— (5) Mûr.— (6) Honteux. — (7) Choisi, appointé.— (8) Joint,

annexé. — (9) Qu'on peut atteindre. — (10) Qui coule, qui dégoutte.

— (11) Arrangé, amassé [ou, suivant une autre interprétation, mis en

contact]. — (12) Mal famé, qui a une mauvaise réputation. — (13) Va-

rié, multiforme. — (14) Censuré, blâmé. — (15) Grossièrement broyé.

^T5^-3^.— ^ Aussi PuiiH.— " Quelques-uns, désapprouvant la racine de

ce mot, lisent ô?TT^: ; aussi m^' . — ** Ou ^nftfJTfT: • — * Aussi i^Tïî^Rrr:

.



LIV. III, CHAP. IL 261

1 i|Hli(IH«=J\ri T^Urt

5 ^ fl^lfHd T^^^ 3f5rt ^ H^ fHïï II ^^ Il

4 fTTWtririWrf

7 IMtct^ [g Ti^ s^] Il m II

10 ïfté [g] ïjf^i^ I

15 <iiM^'3?;^IUill

1^ çpïïg;^ [5] çft^

15 sjTtT: sjfR^

(1) Décoction délayée [faite par une préparation simple et sur-le-

çhamp].— (2) Qui résonne, qui fait du bruit. — (3) Attaché, lié.

—

(4) Préparé en décoction. — (5) Bouilli [comme l'eau, le lait, ou le

beurre liquide].— (6) Parvenu au terme [comme r un saint parvenu à la

béatitude, un feu qui s'est éteint, un animal qui est infirme, etc.].

— (7) Devenu calme [comme le vent qui cesse de souffler]. — (8) Mûr,

qui est .à sa maturité. — (9) Évacué [comme les excréments]. —
(10) Evacué [comme l'urine]. — (11) Nourri.— (12) Porté [aussi, pa-

tient]. — (15) Vomi. — (14) Dompté, dressé, formé. — (15) Pacifié,

j
:

' Et ïrnf. — ^ Et 3f|rf.— ° Également s^ et 33rT ou 33Frf.
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LIV. III, CHAP. IL 265

1 e|f^c{(^^ ^%fëTÏÏ^ ^mf^d [^-]-tRf^ *
[^] Il n\ Il

2 HWfÎTrT-H^ fPTrT-^M l i^dl ['^j ?5=T^ [^] I

5 ^ ïrfra[ ^: îT^ïï: ngf^rT; XftrT: Il M*^ Il

4 f^^ c^FT frft^ fÇrT^ f^Tlt I

5 ÇRÏÏ "«^^ ^^ î^^ tr^^ ïï%rf IIMB II

6 ë5^ ITTÏÏ 1^ HT^tT^ ^mrf^rf [=^] ijrt ['ST] T

7 iWr^rMH iNfMrlHi^^^^ T{Tf^ T^ \\
x\%

\\

9 ^ ^W ?;fèrrTï3[ ^^l^rT ^TlMlPld 3TÏÏ IIMM II

10 :Nc(i|RlldH(^ i|cmH |ci^ |^ ^Sc(m(Hd [^] ^^tt^'i

H T^^^ f%'5f?t ^Hfedd ^frnj 3^ Il Mi II

12 3^ HlCNd^^^f^ df^d^ ilkcilldi:;^ ^5rfvr%t Ô5ffcr?t I

15 ^ ^rt ^T^rrt f^l^ MfdMglH, il^fHHNil^ ^
Il M3 ||

14 <i,(|^dH^' <ii(i^H^ ^5^^^ ^T^* UfdHId I

15 H3ttTîf-f¥2?r-H^^-HHT%^^

^
(1) Servi, adoré. — (2) Qui souffre delà peine.:— (5) Satisfait,

joyeux, content.-^ (4) Coupé.— (5) Tombé.— (6) Obtenu.— (7) Cher-

clié.— (8) Humide, moite.— (9) Préservé, sauvé, gardé.— (10) Dédaigné,

méprisé.—(11) Abandonné, laissé.^— (12) Dit, énoncé.— (13) Connu,

compris. — (14, 15) Promis.

gîtt. L'édition de Sérampour offre plusieurs vers incorrects que j'ai rectifiés avec le

secours de Tédition de Calcutta ou des manuscrits.] — ' SCF^fxrf• — ^ 5jônTrT-

îrôTfnrr. — " he mètre exige qf^T^, mais les éditions et les MSS. donnent

'Tf^. — '^ JMdfMH -SgôrnrT. — " Et i'[)c^H. — ' Aussi gfH^H » — "^ ^Rrf|nr-

B'TÇIrT-^iMilH; j'ai suivi pour ce vers le MS. bengali.

I



264 LIV. III, GHAP. III.

6 [f^-T^^[HirLd?T-^-îft^-^^-M^Nisfr:] Il Cj II

8 [qT^-5ZTFT?r-^-ïT^-^FFr-i'?i^l<<=hlfdiilîl] Il 1^ U

CHAPITRE III.

MOTS DIVERS.

H [d^ldrïl TT^ ^] :NM<^<r/ Il 1 II

(1,2) Loué. — (3, 4) Mangé. — (5-9) Superlatifs irréguliers : ^très-

vite; "très-petit; ' très-cher; * très-large; ^très-corpulent; "très-nom-

breux; ' très-solide; * très-long; ''très-ferme; '"très-lourd; "très-court;!

*' très-abondant.— (10) Action. — (11) Continuel [sous le rapport dé I

l'action].

' Et tM. — ^ 5riTnrT-5^%rT-^. — " Également étt. — " Et frr^f.—
• ^WJôI|rT-îI^. — ^ Aussi sTrS. — « ï^rnErT-^fèrT. — ^ cTf i^^- ^^^9-)* ^§^ '

{Édit Sér.). — ' ^^{^^riJiH\^l^ ', [Édit Calc.— MSS. )
— ^ Une autorité fait.ee

mot masculin et neutre dans ses deux acceptions d''action et d'acte ; d'autres ajoa-

tent, dans les deux genres, gïXT: et gp^T. — '' S'emploie adjectivement et ad-

verbialement jjtliHiy .

#



LIV. III, CHAP. III. 265

4 [^dv^^l ^^TT^Eïï] f^^mi II ? Il

5 5Fm^[5]5Fr:5JTf^4

6 çrf^ [5] ^^ W* «

12 rnîw iO^hihhNi ^11

13 tnfrfîr: [^m] ^%TW ^^t^^ufs;^ [W^] \

(I) Totalité. — (2) Adhérence, attachement. — (5) Obstination, in-

dépendance. — (4) État vain et inutile. — (5) Repos [absence de pas-

sion]. — (6) Action de se maîtriser [de supporter les austérités]. —
(7) Occupation approuvée [selon quelques-uns, acte accompli]. —
(8) Don désirable. — (9) Action de soumettre par des charmes [de

mettre quelqu'un en sa puissance par des drogues, charmes ou incanta-

tions, ou drogues et charmes par le moyen desquels on effectue cela]. —
(10) Magie. — (II) Tremblement. — (12) Satisfaction [action de plaire,

ou état d'une personne satisfaite]. — (13) Action de parer un coup.

' Invariablement neutre, même avec des noms d'un autre genre.— ^Quelques-

uns lisent R^TTHTf et rôT^TTf.— " Aussi iâ^HI et ^f^ (
Wils. Dict— MSS.)

.

— * Aussi îjq^. — ' Également g^Fi^. — ^ Ou çfcT^TTT; aussi ^ÔR^. —«Et

f^^î^. — ^ yiuH-5gôFf. — ' Ou ^^yi^uf.

34



266 LIV. ni, CHAP. III.

5 h^^^hh^^mîm^miTm^^

6



LIV. m, CHAP. III. 267

4 ^ ffît lU II

13 WT "" H^

13 ïri^n^Rmi

(I) Action de perforer, de percer.— (2) Maturité.— (3) Appel, défi.

— (4) Action d'engager, de prescrire [d'obtenir d'une personne d'en-

treprendre une affaire; les deux termes signifient aussi l'action de requé-

rir et d'environner]. — (5) Combustion, brûlement. ^— (6) Action de

guider, de diriger; — (7) — de s'user, de devenir vieux; —- (8) — de

tourner, d'aller autour.— (9) Accroissement, crue. — (10) Renommée,

notoriété.— (11) Toucher, contact. — (12) Action de couler, de dégout-

ter; — (13) — de prospérer. — (14) Palpitation, battement de cœur.—
(15) Connaissance véritable.

* Aussi ïftq-;. — ^ Et ^tôï: ; aussi ç|ôr:. — ' Quelques-uns lisent fgivr. — "^ Et

^WH ou Mhl^Ui; aussi J^: et M^^mj. ~ * Également ^i^ l ^Uf .



268 LIV. III, CHAP. III.

1 îT^: TO%

5 Wra: W^ M \o II

5 Hf^: à%

6 f^tR^^rr^*'!

11 ^rFT: 5R%
12 îRR' îî^: ^

I

13 fHTT^r ^nf^

15 3l?T 31H II l'î^ Il

16 ^H^xrf^

(1) Action de mettre bas, d'accoucher;— (2) — de verser, aspersion.

— (3) Fatigue. — (4) Prééminence.— (5) Union, jonction. — (6) Re-

fuge, asile.— (7) Action d'envoyer, de diriger [aussi, de passer le temps];

— (8) — d'avaler. — (9) Effort, opération. — (10) Action d'élever; —
(11) — de chercher un refuge.— (12) Conquête, victoire. — (15) Dis-

cours, harangue. — (14) Orgueil [aussi, joie]. — (15) Regret. —
(16) Trituration de parfums.

• Et =5ftrr:. — ^ Ou ST^RT;.— * Aussi f7i#r: et fÎTcrR. — ^ Également TTjm

et iil^MÎ. — * Selon une autre lecture, frqrt» sHT: « répétition à voix basse. »



LIV. III, CHAP. III. 269

10 Mi\uHH| f^chl^l [i; H^] f%^-f%ftf;^ H «iM II

(1) Action de procurer un avantage [en faisant le bien ou en empê-

chant îe mal]. — (2) Défaveur. — (3) Attaque, charge [selon quelques-

uns, défi, provocation]. — (4) Action de fermer le poing. — (5) Tu-

multe, assaut [combat sans armes; aussi, action d'effrayer l'ennemi par

des clameurs et des gestes; également, dévastation et guerre irrégulière et

de déprédation].— (6) Lien, fers. — (7) Chaleur morbide [quelques-uns

séparent le vers entier en trois articles au lieu de deux, savoir : lien, de-

voir d'un espion (tchârah spas'ah) , chaleur morbide.— (8) Injustice, tort

[aussi méchanceté].— (9) Signe, marque [indication d'un sentiment].

—

(10) Changement de forme [quelques-uns, distinguant les termes, font

signifier aux deux premiers changement total, et aux deux autres, altération

partielle et temporaire]. — (11) Perte. — (12) Assemblage [action d'as-

' Ou Qii^: ; aussi, suivant une autre leçon, Q ^jy; et fêrTW: avec la significa-

tion de contrainte ou emprisonnement. — ^ Et 3FT7:. — " Quelques-uns lisent ^ôlTT:

et réunissent ce mot à Tarticle suivant.— ^ Aussi ^qw:.— ' ^tW [ou W^] S'Tfî^.

— ' Aussi neutre ( IFils. Dict.— MSS. )

.



270 LIV. III. CHAP. III.

6 [^TsferFnr^] ^^^: \\\3 n

7 n^T^ [5] TTf^: [^îTig;]

8 ïî^^ [31^ ^^:] I

10 %TRFfrfvr^: [^n^]

11 îîTïTîfr ' HFITT [??Tr:] i

14 "^1^ 3ïTiftTT : [çng^]

sembler en fait ou en pensée]. — (1) Abstraction [répression des organes

des sens; aussi, abrégé]. — (2) Promenade par partie de plaisir.

—

(3) Brigandage [ou saisie d'une cbose en présence du propriétaire]. —
(4) Extraction, action d'extraire.— (5) Imitation. — (6) Dépense.

—

(7) Courant [ou flux continuel; également, commencement d'action]. —
(8) Action de sortir, d'aboutir.— (9) Patience [cette ligne est divisée par

quelques-uns en trois articles; les deux premiers termes signifiant détresse

.

diverse.les deux autres décès, et les deux derniers patience].— (10) Charme!

magique pour détruire quelqu'un. — (11 ) Action de veiller, de s'éveiller.

— (12) Obstacle, empêchement. — (13) Soutien contigu [comme un

arbre pour une plante grimpante]. — (14) Jouissance.

* Également ^i^n^T^:. — '' %n^, ^jfïrgr^:. — " Aussi mfmj et yrnrfTT.';

également STUT^. -
'

|



LIV. III, CHAP. IIÏ. 271

2 ^^ [g] Mi^JâNi

5 trifcj^i ^ f^i^^ (

11 ft^TTÎT: [^2TT5}^#Rf M ^^ Il

12 H^^: [^Tïïl^] nf^:

14 -n=ii^y^[5] wum [Ç2TT^]

15 H%f^: ' Hf^f^î^ m^ Il

16 QjqtsfvTôïï^ Ô5^

(1) Action d'environner, d'entourer. — (2) Séparation. — (3) Inten-

tion, projet. — (4) Abrégé! — (5) Contradiction. — (6) Perambulation

[action de se mouvoir autour, sur le terrain ; selon quelques-uns , action

de s'approcher très-près]. — (7) Séjour, demeure. — (8) Diffusion.

—

(9) Prolixité. — (10) Action de frotter une personne. — (11) Dispari-

tion.— (12) Connaissance. — (13) Action d'étendre. — (14) Disette,

rareté.— (15) Proximité. — (16) Action de moissonner.

Il
' Masc. aussi neutre 5J^ — ^ Et «ryd*^|. — " Ou g^kraT. — * Et fèr^i.

— * Aussi rri^TV.



272 LIV. ni, CHAP. III.

2 vmm: [^zTT^] ^^[^n;:

4 thr: [OT^] ^q^T^:

6 ^f^fHM^Hl

7 [s^ ïï] H^iïHt' lïïïT^sn:*/ U ^M II

8 -^w^:' mm^:^
9 ÏÏ^TR: [WT^] 3ïï5f?H: I

10 'RTT^] ^^T^I^^HHi^ 31Jrr ^ WJ^:

11 H^^imïï^^min

(1) Action de vanner, de nettoyer. — (2) Occasion, opportunité. -

(5) Navette de tisserand [aussi, action de tisser]. — (4) Première gros-

sesse d'une vache [selon quelques-uns, 'saison de l'imprégnation; selon

d'autres
,
premier accouplement d'une vache et d'un taureau , ou première

imprégnation, ou simplement imprégnation par le taureau, ou gestation

d'une vache]. — (5) Sollicitation affectionnée. — (6) Faculté intellec-

tuelle [pouvoir de l'entendement, comme l'attention, la compréhension,

le raisonnement, etc.]. — (7) Passage difficile [par un endroit presque

impraticable]. — (8) Acte tendant à un objet principal.— (9, 10) Com-

mencement [quelques-uns divisent cet article, faisant signifier aux deux

premiers termes premier commencement, et aux trois derniers commencement

en général; selon d'autres, les deux premiers signifient commencement, et

les trois derniers chose commencée].— (11) Hâte, précipitation.

" Ou rFT^:. — ^ Aussi ^^^:. — " Et ^tîlFr:. — ^ Également yor^l^:. — * Ou-

Hr^rihlPH:. — ^ Quelques-uns lisent UiJ^^Vif: et font signifier à cet article com-

mencement d'une bataille; d'autres, guerre ou combat. —; ^ Également sqtTTrT:.

— ' Et rôrf^:.



LIV. m, CHAP. III. ^75

4 HHIf^UTt fq^tR M "^^^ Il

8 ^R^ Mfd^iyr^: Il ^c II

11 =Mi^H=<i^^i '
Isrsor

12 ^Ô5^H^-H^^mé II

15 ^d(\h\ui s fqp^SFt iTTîTnf ^îrnïïT ^: *"

\

14 tT%H: ^ trft^: ^^ ^^^ Il ?o II

(1) Empêchement. — (2) Action de faire descendre. — (3) Imagina-

ïjtion [acte de concevoir autrement que par la mémoire].— (4) Action de

frotter [avec du safran, du bois de sandal, etc.]. — (5) Séparation de

deux amants [aussi, solitude et désunion].— (6) Libéralité [selon quel-

ques-uns, action d'appointer, d'engager].— (7) Célébrité.— (8) Attention.

— (9) Lecture, action de lire.— (10) Humidité [selon une explication,

humide]. — (11) Détresse causée par la maladie, etc. — (12) Union,

assemblée.— (15) Recherche.— (14) Embrassement.

• Également fÈTSTiJ:. — ^ Et -^ôRTr:.— " Ou pèJ IHH . — ^ Aussi qfd<o^(fd :.

— ' «l<i)Ho|-3Jracr [ou J^T^ôT:.] — ^ Masc. aussi t^(J^ et JETÎ^:.— ^ Également

ïP^Wmt et Jij^-olMUf ou nonrof.
— '' Quelques-uns lisent z^mj. — ' Ou g^^Uf:.

35



274 LIV. III, GHAP. III.

2 l|<7M |
iG^ IH f^T^ TT^^ f^nr^: Il B\ Il

5 ^mmt f^mrm^ [^ ^2fNiiL(<MHiîi[c^] i

5 [^^] ssr^sriHt f^^^THt SSRq^ [^] Rm4^) ^
I

6 ^W ' s(H5hMH, [^rf^] iifHMM 3TTM2r: Il 5? H

7 [îr^nf 2T?^^HHI^i^ rT^ ^TT^] Ufdi^IlHH I

8 [H] H^R: [^55 ^ ^fd^I^Rd-HHi] Il 5^ Il

10 HMyH,[^] WHMH: ^ [^3^^ fHt-^^] Il ?M II

11 ^nr^^ [f^^^^ rT^]

(1) Vue, regard, action de regarder.— (2) Action de rejeter, désap-

probation. —7 (3) Action de veiller alternativement. — (4) Censure, re-

proche.— (5) Contrariété, opposition [selon un commentateur, malen-

tendu]. — .(6) Transgression [quelques-uns font ces quatre termes, et

d'autres les deux premiers seulement, synonymes des précédents].

—

(7) Mission après appel [action d'envoyer un serviteur accomplir un mes-

sage après l'avoir appelé].— (8) Place où les prêtres se tiennent à un

acte solennel de religion, récitant des hymmes et des prières. — (9)

Banc de travail d'un charpentier. — (10) Ckitil pour couper le blé et

l'herbe [pour arracher des touffes de plantes graminées; quelques-uns

disent, pour couper les tiges; selon d'autres, il s'agit d'un panier destiné

à recevoir les épis de blé indien, etc.].— (11) Tarière [que l'on fait tour-

ner au moyen d'une corde].

' ^^TT-y mIcHH -^-dUr [selon une autre leçon, !^Tcrft^: et cd-dUI*].

—

^ Aussi

^sm- Un commentateur remarque que les deux mots ^d\a[ et ^qfhn, qui, à

proprement parler, signifient honte, sont insérés ici par erreur. — " Également

^felT ou f^mUn ou ^xnWr.— ^ Et Qg^Fl^ :.
—

' Et gfej:. — ^ Aussi M^^-



LIV. IJI, CHAP. III. 275

6 f^^^ fîT^^îT-f^^^^ [^cîïfvîmf^] Il ?D II

11 ^^î^P^ [I^mç^T: ^ 5JT^] Il 5if II

(1) Rond, cercle. — (2) Vannage du blé [ou action de le mettre

^n tas].— (3) Les quatres termes cités ont chacun une signification diffé-

rente : nigârUy action d'avaler; oudgâra^ vomissement; vikchâva, toux,

quelques-uns disent bruit; oudgrâha, action d'enlever, aussi de répliquer

dans l'argumentation.— (4) Action de s'arrêter, de cesser;— (5, 6)— de

cracher.— (7) Rapidité.— (8) Conclusion [fm d'une action].— (9) Fièvre.

— (10) Action de conduire des bestiaux.— (11) Malédiction.— (12) Nom

' f^Trr7-3?rr7-
—

^ rararôr-S^r^.— " [*Ce vers, dont j'ai fait un ardhas'loka.

I

est joint au suivant dans l'édition de Sérampour et dans celle de Calcutta, ce qui

est une faute évidente, ce dernier vers appartenant au mètre ârya, et devant for-

mer avec le suivant la stance 38. La stance 89 appartient au même mètre].

—

* yiiîrl-foJiÎH. — * Ou 3q7TT:.— ^ Masculin et féminin; aussi neutre selon quel-

ques-uns.— s Également ?Tf^: ;
quelques-uns ajoutent 3;fH: et iÀclA'— ^ Et autres

termes semblables d'imprécation, comme gsPrf^:, yisîlolf^:, ^cJiJI^:, PiJH^:,etc.

;

Il
HWIsDoJpi UcJlictj flPuisse-t-il ne pas vivre!»— ' De même ïTnfe, une multi-
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1 -m^^ i^Hb^fHch^ [^^ïTl^ i^^dHl] Il %o II

3 [H^FTÎ] H^Hdl I

5 ^iï^^T-^TTS^ [5 fixI-HHl] n ^"l 11

8 [^ îTFgTSRî [ïjîïït] n a*^ n

9 illHril :îFrrn" 'JJf^ mSJTT ïTPTT [^JSTô^ ^î^] '

patronymique d'agrégation donné pour exemple dans le texte : Aupagava-

^«j multitude de descendants d'Oupagou.— (1) Multitude de pains et

de pâtés [respectivement; donné pour exemple de noms de multitude de

choses inanimées]. — (2) Multitude d'enfants. — (3) — d'associés; —
(4) — de charrues;— (5)— de brahmanes;— (6)— de côtes et d'épines

dorsales [respectivement] ;— (7) — d'aires ;— (8)— d'hommes;— (9)—
de villages ;

— d'individus ;
— accumulation de fumée ;

— grande quantité

de fers; — de roseaux [ou de cordes et de gorges, car gala a tous ces

sens]; dans l'ordre.— (10) Millier;— abondance de bouse de vache;—
de peaux ou de boucliers ;

— collection de prières ou de charmes donnés

par le sage Atharva.

tude de descendants de Garga, 5T5ï^, — de Dakcha. — * Quelques-uns lisent

'TFTSf.— ^ -cilAtUI-yivUcîm. — ' Outre d'autres termes semblables, comme ôIT-

iITTt, assemblage de cottes de mailles; ôTTf^Trf, multitude d'hommes en armure;

'grwlf, — d'hommes portant des boucliers; ^^T7, — de charbons brûlants ou

brûlés
; ^ , — de champs.
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CHAPITRE IV.

SECTION PREMIERE.

HOMONYMES SE TERMINANT PAR LA LETTRE ^.

^ftïT^TTmfT ^^ T^mfÎT ïï^ ^] imi

^5^ [f^rftrn*î#] I

8 [^^^^] =MH^ Il ? Il

i ï (1) i^Ciel, étlier; 2° paradis.— (2) 1° Monde; 2° peuple.— (5) 1" Vers;

' 2° gloire.— (4) i° Flèche; 2° épée.— (5) 1° Chacal; 2° dieu de l'eau.

—

(6) 1° Riz frit, aplati; 2° enfant. — (7) 1° Vue, regard; 2° lumière.

—

(8) 1° Double tambour; 2° large tambour [quelques-uns renversent les

explications: l'un des instruments est un grand tambour qu'on* peut battre

des deux côtés, l'autre d'un seul côté].— (9) 1° Marque; 2° flanc [partie

au-dessus de la hanche où les femmes placent leurs enfants en les por-

tant; 3° chiffre ou ligure; 4° acte d'un drame; ** 5" moucheté ou mar-

Ou STTÏÏ^: ; quelques-uns lisent ynich:.

*5

à'
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1 ^f^ [s|TTT^T^:] {

3 ^: [^f^chy44l:] H % H

5 ^ [fè!tfs5|^:] I

6 [FTTg;] ^çïï^fd^^i-^ H%^ Mc^fH<=Hi4^] Il M II

9 [grf^ ^] Rhn^: Il i II

10 fNn^[^f^Hwl ^]

12 [ïï^ri^]TTrft^[f^^^^^^^] 11^9 II

que, N. B. Les explications précédées de deux astérisques ne se trouvent

ni dans le dictionnaire de M. Wilson, ni dans celui de M. Haughton].

—

(1) 1° Marque; 2° diffamation.— (2) 1° Chef des serpents ou demi-dieux

sous forme de serpents habitant les régions infernales ;
2° charpentier;

[3° orateur du prologue d'un drame].— (3) 1° Cristal; 2° soleil; [3° ascle-

pias gigantea; 4° cuivre; 5° titre d'Indra]. — (4) 1° Vent; 2° Brahmâ;

3° soleil; 4" âme.— (5) i°Tête; 2 °eau; [3° joie].— (6) 1° Grain grésillé;

2° brièveté [d'autres disent célérité] ; ^ bouchée de riz bouilli.— (7)
1° Chat-

huant; 2° racine de la queue d'un éléphant.— (8) 1" m. Pot à l'eau [spé-

cialement, noix de coco creuse, ou gourde; 2" m. f. grêle; 3° m. grenade;

4° oiseau (le courlieu); ** 5° mase. neutre, boîte à renfermer le bétel].

—

(9) 1° Boâddha ou saint; [2° titre de Ganes'a; **3° titre de Yama; 4° nom

de l'aigle de Vichnou ; 5° maître spirituel; 6° obstacle, difficulté]. —
(10) 1° Coudée [soit la mesure, soit l'avant-bras] ;

2° empan.— (11) [1" Scor-

pion, l'insecte aussi bien que le signe du zodiaque; 2° mois durant lequel

le soleil est dans le scorpion; 3"* crabe]; 4° chenille velue; [5° nom de

l'arbre appelé vangueria spinosa]. — (12) 1° m. Partie intégrante; 2° m.
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î [^SUl] V[1ïï* [5 ijf^ ^ÎTpr ^^ sfÏT ^] (

3 [SST ch^ll^"^ Il D II

5 [SST fl^ I

6 (Hfv^chA ^] rMU<MI<=hl

7 ^T^*^[^sfcT=^] lltfll

8 [H^y^U^^x^l^^ Icl^JJl%] €rfsj^: '
I

9 [^^dlMiy^lH] ^iïrr|:

10 [^^?^ sfq] ^^^' [f^] Il «to II

f. n. contraire, qui ne s'accorde pas; [3° inverse]. — (1) i° Gentiane,

gentiana chirayta, Roxb. ;
2° herbe odorante andropogon schœnanthus , et

une autre espèce [quelques-uns, par une autre interprétation, en font un

nom du kâyaphal].— (2) Espèces de plantes cucurbitacées, savoir : 1° tri-

chosanthes diœca; 1° lujfa pentandra et laffa acutangula, Roxb. également;

3° achyranthes aspera; [4° nuit].— (5, 4) 1" Espèce blanche de mimosie;

2° kâyaphal. — (5,6) 1° Encens; ** 2° farine de sésame; [3° marc de

graines de sésame, après qu'on en a extrait l'huile; 4° asa-fœtida; 5° sa-

fran].— (7) 1° n. Asa-fœtida [2° safran; 3° masc. nom d'une contrée,

Balkh (Wils.); à" cheval élevé dans cette contrée; ** 5° homme d'une basse

classe]. (8) 1° Indra; 2° bdellium; 3° chat-huant; 4° homme qui prend

des serpents; [5" ichneumon ou viverra mungo; 6° titre de Vis'wamitra;

7° versé dans la connaissance des dictionnaires; 8° fém. (Kaus'iki); nom
de Gaurî; 9° nom d'une rivière dans le Bengale]. — (9) 1° Maladie;

2° peine; 3° crainte; [4° bruit du tambour].— (10) 1° Petit; [2° rude;

3" bas, vil; 4" pauvre, indigent; 5° le plus jeune].

' Et chIuHHchl . — ^ Et olif^^ , ôrrf^ ou ô[^^. — * Ou chiRch:. — '' Ou
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5 [ssrra sfq] ^TTi^r^ [stt]

5 S[jTô5T^^: [^rfÎT^^'^RFr:]

6 [^ôTuf sfÎT] îtf^ I

7 [TTtuf sfÎT] oi|(>5)ch [^ïï^]

9 [StjtçJF^^] W^ [1]

10 StF^ [5J^îÔ5^^^] I

(1) 1° m. Lune; [2° m. f. n. qui vit longtemps; 3° maigre, mince]. —
(2) 1° m. Sabot d'un cheval; [2° m. f. caille].— (3) i°masc. Léopard;

[2° l'éléphant placé au sud-est pour soutenir le monde; **3° nom de l'au-

teur d'un dictionnaire; 4° variété de canne à sucre; 5° n. lotus blanc;

6" ombrelle blanche; 7° drogue médicinale]. — (4) 1" m. Semence aro-

matique, ligusticum ajowan, Roxb. [ou bien apium involucratum , Roxb. ;

2° cumin [cuminum cyminum) \
3° celosia cristata; 4° lampe; 5" en rhéto-

rique, certaine élégance de construction : — dipyaka, m. n. 1° ligusticum

ajowan, R., 2° apium involucratum, 3° celosia cristata]. — (5) 1° Singe;

2° chacal; 3° chien.— (6) 1° Or; [2° orpiment rouge; 3° crayon rouge].

—

(7) 1° neut. Peine; [2° toute chose déplaisante; 3" qui n'est pas à faire;

à° étrange; 5° opposé, contraire; 6° m. adonné à un crime contre nature].

(8) 1° Toute chose déplaisante; 2°mensonge; [3° front].— (9) i^n. Dispo-

sition
;
2° race, famille; [3° m. état précédent d'existence].— (10) 1° Partie;

[2° écaille d'un poisson]; 3° écorce. — (11, 12) 1° Poids de 108 souvar-

• Ou Iter^:.



LIV. III, CHAP. IV, SECT. I. 281

6 ^iï%iï [2TTcî=n^T^T:]

7 ^fu^chi [^Hïï^Mt II 1M II

nos; 2° or; 3° ornement porté sur la poitrine; 4° poids de à souvarnas;

b" poids de 2 karchas.— (1, 2) 1° m. Ordure, excrément; 2° faute; 3° fraude;

[à° boue; 5° sédiment; 6° poudre fine; 7° myrobolan belleric; 8° m. f. n.

coupable, méchant].— (3) 1° arc de S'iva; 2° trident [de S'iva; selon

quelques-uns : trident quelconque; 3° .pluie de poussière].— (4) 1° f. Élé-

;

phant femelle; [2° vache laitière, spécialement celle qui a récemment

1
1

vêlé ;

** 3° dague ,
poignard ; A° masculin , nom d'un démon tué par

Krichna; ** 5° neutre, Iroupeau de vaches; 6° geste d'une femme].

—

i (5) 1" Temps couvert, multitude ou accession de nuages; [2° nuage

sombre annonçant de la pluie; 3° brouillard; à° noircfitr; 5° noir; 6° la

déesse Gaurî; 7° nom d'une déesse terrible; 8° corneille femelle; **9° scor-

j

pion noir; 10° nard-épi; 11° sorte d'herbe potagère; 12° branche de la

!
plante du concombre; i3° ligne de poil qui remonte jusqu'au nombril;

I i4° prix d'une marchandise à crédit; i5° intérêt fixé par mois; 16° liqueur

' spiritueuse; 17° tache ou défaut dans l'or, etc.].— (6) 1° Agonie; 2° vers

explicatif [ou selon une autre lecture : 3" intérêt à un taux stipulé; à" ac-

tion en général; 5" art ou profession; 6Vdanseuse de corde ou sau-

teuse].— (7, 8) 1° Boucle d'oreille ;
2° bout de la trompe d'un éléphant;

3° doigt du milieu; A" péricarpe d'un lotus. — (10) 1" m. f. n. Beau;

.
* Les mots suivants prennent les trois genres.

36
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1 ^ [giPTT=^T%^ç5T:] Il \i {{

5 [-^^^^ "^ ^m^ '^] ^nr?^: Il \t II

SECTION IL

HOMONYMES TERMINES EN ^.

9 f-f^ sfÎT] ï^ intf II

10 [«cjfÙMI^ ^(f^] fsj^

2° chef principal; [3° m. un dieu; 4° général ou commandant d'une ar-

mée]. — (l) 1° Chef; 2° autre; 3° seul; 4° un.— (2) i"î Hypocrite;

2° homme qui ne regarde jamais loin devant lui, mais qui marche avec

précaution, dan% la crainte d'écraser des insectes.— (3) i* m. f. Attentif,

qui observe les re^rds de son maître; 2° indolent, insouciant ou incapable

de tout travail; [3° m. manière d'embrasser].— (1 ) i° Flanc d'une mon-

tagne; 2" bracelet; 3° cercle; [4° anneau mis à la dent d'un éléphant;

5° armée; 6° métropole; 7° sel marin].— (5) 1° Epine ou pointe d'une

aiguille; 2" chétif ennemi; 3° cheveux hérissés, [4° arête de poisson;

5° action de trouver une faute. — Cette ligne et la précédente sont

omises par la plupart des commentaires],— (6) 1° Eclat; 2" rayon de

lumière; 3" flamme; [4° beauté].— (7) l'Abeille; 2° flèche.— (8) 1° Pierre

précieuse aurifère; 2° m. n. os du front; 3° coquille, conque ;
[à" en arith-

métique, cent billions].— (9) 1° Organe de sens; [2° espace vide; 3° chif-

fre; à" paradis; 5° ciel; 6° bonheur, félicité].— ( 10) 1° Rayon de lumière;
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SECTION III.

HOMONYMES TERMINES EN «iï.

1 [|rô5^] ï7Tnc!;^nfti

3 [snj^^r^:] Wïï: Il ^o!

6 [tîîj^ ^fÎT] îJîTT

7 %tt: [XT^T^imt^ ^fÎT] Il -^t II

8 TTTIT: [#^>ft ^IHl^l^l ^TT^ ^rfÎT] I

9 [ïTà" sfÏT] îTFT-md^l^

10 Wn^ [frFl^î sfÎT ^] Il ^"î^ Il

2* flamme; [3" branche ; A° branche radicale; 5° crête d'un paon ;
6" boucle

de cheveux sur la tête; 7° chef, principal].— (1) 1° Montagne; 2" arbre;

[3° serpent; A° soleil].— (2) 1° m. Vent; 2° flèche; [3° m. f. n. vite, qui

se meut avec rapidité]. — (3) 1° flèche; 2° soleil; 3° oiseau; [à" pla-

nète; 5° sauterelle; 6° dieu, divinité; 7° air, vent]. — (4) 1° Oiseau;

2° soleil; [3° sauterelle; à" bois du Brésil].— (5) 1° Areca [masc. le pal-

mier, areca faufel; n. sa noix]; 2° multitude.— (6) 1° Bestiaux; [2° bête

fauve; 3° éléphant ayant des marques blanches sur le front; A° constella-

tion, la tête d'Orion; 5° recherche]. — (7) 1° Courant; 2° rapidité;

[3° passage rapide, comme de la pensée ou du vent; 4° besoin naturel].

— (8) 1° Pollen des fleurs; 2" poussière; 3° poudre odorante; [4" éclipse;

"5° corail].— (9) 1° Eléphant; [2° nâga, serpent, le coluher nâga et une

espèce de demi-dieu ayant la forme d'un serpent; 3° personne cruelle;

A" nom d'une contrée; 5° (en composition) prééminent; 6° mesua ferrea

;

']" rottïeria tinctoria, R., 8° cyperus pertenuis, R.;— 2° mâtanga, race de mon-

tagnards; 3° figuier sRcvé, ficus religiosa]. — (10) 1° Petit cercle sur le



284 LIV. III, CHAP. IV, SEGT. III.
t

4 [=^Trï% ^Ipr ^fïï] ht;[;^: ' [5j^ f^] ii ^^^ w

8 ^ [^ ^îrïT%] Il ^M II

10 çi^4^l f^qt gfïï] 3^^

H fc5^ [f^g^Ht:] U "^C II

front; [2" coin de l'œil; 3° individu boiteux ou mutilé].— (1) 1° Nature;

2° abandon; 3° certitude; 4° chapitre ou section; 5° création; [6° persé-

vérance].— (2) 1° Armure; 2° moyen; 3° méditation; 4° union; 5° jonc-

tion
;

[6° action de se tenir dans une posture déterminée; 7° conjoncture

heureuse; 8° en astrologie, moyen de déterminer la longitude de la lune].

— (3) 1° jouissance; 2° salaire; 3" tête étendue d'un serpent; /i" corps

d'un serpent; [5° aciion de manger; 6° nourriture, éducation]. — (4)

1° m. Espèce d'oiseau, * caculus melanoleucus ; 2° bête fauve; 3° m. f. n. bi-

garré; [A° m. éléphant; ** 5° abeille ;
6° paon].— (5) 1° Singe; [2' gre-

nouille; 3° espèce d'oiseau, le plongeur; 4° l'aurore, le conducteur du

char du soleil].— (6) 1° malédiction, imprécation; 2° défaite; [3° ser-

ment; 4° accusation sans fondement; 5° embrassement].— (7, 8) 1° Joug;

2° paire; 3° âge, Krita, Trètâ , Dwâpara et Kali; [à° mesure de quatre

coudées],— (9, 10) 1° Paradis; 2° flèche; 3° taureau; 4° langage; 5° ton-

nerre; 6° région ou quartier; 7° œil; 8° rayon de lumière; 9° terre;

10° eau; [it° soleil].— (II) 1° Marque; 2° membre viril; [3° signe ou

" Ou S[rr^:.— ^ Masculin dans quelques sens, et féminin , et même neutre dans

d'autres.



LIV. III, CHAP. IV, SECT. IV. 285

SECTION IV.

HOMONYMES TERMINES EN ^.

4 trfrsî": [TT%T% s^ st^]

6 [^r^ ydiR'NN] ^^ ^

7 [i^i|:Moi|HHy^]^ Il ^t II

8 [f^^ sfÎT] çTf:

SECTION V.

HOMONYMES TERMINES EN ^.

indice; ^t" symbole de iS'im].— (l) i° n. Supériorité; 2° sommet d'une

montagne; [3° logis; à° fémin. espèce de poisson, sihirus pungentissimus;

5° plante vénéneuse].— (2) 1° Tête; 2° parties naturelles de la femme.

— (3) 1° n. Prospérité; [2° beauté] ;
3° amour, désir; [4° parties naturelles

de la femme]; 5° excellence (vertu, savoir, etc.); 6° force, vigueur; -y"

soin ;
8° gloire, renommée; 9° m. n. un des douze soleils; [10° la lune].

— (4) 1° Destruction; 2° massue de fer; 3° massue garnie de fer; [4° en

astrologie, un des Yogas].— (5) 1° Multitude; 2" courant d'eau; [**3° suc-

cession].— (6) 1° Prix; 2° mode d'adoration [ou de témoigner du res-

pect].— (7) 1° Faute; 2° peine; 3° passion.— (8) 1° m. f. n. agréable;

[2" petit; 3° léger; 4" n. vite].— (9) 1° Courroie ou corde adaptée à chaque

'sir [MSS.]—^', {ÉclSér.).
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2
,

[TTT^] ^: n ^tf II

SECTION vr.

HOMONYMES TERMINES EN 5-

SECTION VII.

HOMONYMES TERMINES EN H.

8 [^rchril^^l^] ^rf^^

extrémité d'une perche pour suspendre un fardeau; 2" verre, cristal;

3° maladie de l'œil.— (1) 1° Contraire, opposé; 2°' profusion; [3* erreur

ou illusion ;
4° prolixité ;

5° abondance ;
6° tromperie].— (2,5) 1° m. Feu ;

2° mois, celui cVâchâdh'a ou de djyechth'a; 3° ministre éprouvé; [4° la

saison chaude; 5° sentiment de l'amour]; 6° m. f. n. pur; 7° blanc.

—

(4) 1° Passion; 2° désir; 3° rayon de lumière; [4° attention soutenue, ap-

plication; 5° splendeur; 6° beauté].—
r (5)

1° Clair; 2" ours; [3° cristal].

— (6) 1° Grappe de fleurs ;
2° sorte de collier; [3° motte de gazon ,

4° mul-

titude, amas].— (7) 1° m. Ourlet ou bord d'un vêtement; 2° m. f n.

(quelques-uns disent m.) , banc, ou rivage; [3° m. espèce d'arbre, hibiscus

populneoîdes].— (8) 1° Paon; 2° oiseau de Vichnoii.

^H
La stance qui rompose cette section est omise par la plupart des conimen-

taleurs.
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3 [ïTïOTMfH^^i] snrr: ii ?^ ii

7 ^ç5ÏÏT [^rg^TT] n ?? Il

10 ^(^ [SJ^ÎfJStîT^ ^]

11 [^^ f^] "(^ [%] Il ^& Il

SECTION VIII.

HOMONYMES TERMINES EN ^.

12 [^^:Ml^fH TT^f^r ^] %^ [
c(

| ^^(^^-ch :] I

13 H^ [OT^^rRT^TFT^'bHI^HI -^liâ^^Hl] Il ^Mil

(1) 1° Dent; 2° hcMiime régénéré des trois premières classes; 3° animal

j ovipare, oiseau, etc.— (2) 1° Vichnou; 2° S'iva; 3° bouc; [4° BraJimâ;

5° Kâma; 6° mouton; 7° nom d'un fils de Raghoa]. — (5) 1° Étable à

vaches; 2° chemin; 3° multitude.— (4) 1° Saint déifié; 2° Yama; [3° titre

de Youdhichth'ira], — (5) 1° Dent d'éléphant; [2° berceau, cabinet de

verdure].— (6) 1° Champ; 2° porte d'une ville; [3° guerre].— (7) Fenjme

jolie.— (8) 1° Terrain uni; 2° guerre.— (9) 1° Progéniture; 2° peuple.

—
( JO) 1" m. Conque; 2° lune; [y Dhanwantari; 4° arbre, eugenia âcu-

langula, harringtonia acutangula, Wils.; 5** n. lotus].— (1 1) impropre, par-

ticulier; 2° éternel.— (12) i°m. Ame; 2" m. f. n. habile.— (15) 1° Pensée;

I

II

II
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SECTION IX.

HOMONYMES TERMINES EN Z.

7 fçé [^ sfÎT ^ l?Tt:l 11?^ Il

2° nom; 3" avis, signe; [à° nom de l'épouse du soleil].— (1) i" Mé-

decin; 2° homme sensé.— (2) i° Homme sensé; 2° Boudha^ premier

prince de la race lunaire.— (5) i° Corneille; 2° joue d'un éléphant; [3°

personne parlant d'une manière peu sensée; 4° homme qui exerce une

profession blâmable].— (4) i° m. Joue d'un éléphant; 2° sa hanche;

[3° natle; 4° corps mort; 5° f. kal'î, poivre long].— (5) i° Chauve; 2° né

sans prépuce; [3° lépreux]; IC S'iva; [b° Krichna].— (6) i" Vis'wakarma,

artiste divin; [2° charpentier; 3° dans la mythologie, un des douze so-

leils].— (7) 1" n. Destinée; [2'^m. temps].— (8) m. Qualité de ce qui

est piquant.— (9) 1° n. Acte impropre; 2° m. f. n. envieux; 3° piquant,

âpre; [4** déplaisant; 5° f. moutarde; 6" plante médicinale, vulg. katoukî],

— (-10) 1° Bonheur, prospérité; 2° mauvaise fortune; 3° bonne fortune ;.

' Nom. ^ï?::; quelques-uns, par une légère variation dans la lecture et Tinter-

prétation, adoptent cRf^: pour les deux acceptions, ou bien g>f^: et ^f^-,.— ^M'

fwfsr^: ou fùlf^fqy ; .—'On 7m [-^].
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5 ^Rt^ Iç5^ 5jt^] p^ [^fr^] n ^(f n

15 TT^^ [tt qr^T^sfr ^]

[A° destruction ;
5° faute].— (1) l'u. Bonheur; 2° adversité; [3° signe de

mort; 4° liqueur spiritueuse; 5° m. ail; 6° melia azadiracta; 7" corneille].

— (2, 3) 1° Illusion; 2° substance uniforme élémentaire; 3"* trappe pour

les bêtes fauves ;
à" fraude ;

5" mensonge ;
6" amas , assemblage ;

7" mar-

teau; 8° sommet d'une montagne; 9° soc d'une charrue; 10° corps d'une

charrue; [ii** jarre; 12° nom d'une plante].— (4) 1° Petit cardamome;

2" instant; 3° atome; à° doute.— (5) 1° Extrémité d'un arc; 2° excellence;

3" tranchant d'une arme; [ou 4" coin, angle; 5" en numération, dix mil-

lions].— (6) 1° Racine; 2° cheveux mêlés, comme les portent les ascé-

tiques; [3** nard-épi].— (7) 1° Conséquence; 2° opulence; [3° éloge]. —
(8) 1" Savoir; 2* œil; 3" vue.— (9) i** Sacrifice; 2° désir; [3° vers mémo-

ratif]. — (10) 1° fém. Certain, objet de la certitude; 2° m. f. n. beau-

coup; [3' fém. création, 4° m. f. n. créé, fabriqué].— (11) 1° Pénible;

2° difficile, qu'on ne peut pas atteindre aisément.— (12, 13) 1° Habile;

' Sing. ^rt^:. — ^ Ou WS'

37
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SECTION X.

HOMONYMES TERMINES EN "E

.

5 i^T^ [^n^TfrnTOïïTïï:]

SECTION XI.

HOMONYMES TERMINES EN T,

7 çiTit [s5F^ ç53;^ zf^ ^n^]

2° diligent; 3" fort, bien constitué; [4° farouche; 5° cruel; 6° m. plante,'

trichosanthes dioica; 7" n. sel].— ( 1 )
1° S'iva; [2° paon ;

3° geai bleu , coracias

indica, etc.; k° gallinule]. — (2) 1° m. Estomac; 2° grenier; 3° appar-

tement; [4° masc. f. n. propre, particulier]. — (3) 1° Confirmation; 2'

disparition; 3° destruction; [4° action de s'arrêter; 5° pratique constante].

— (4) 1" f. Excellence; 2° limite; 3° région ou quartier; [4-" mesure de

temps, dix-huit clins d'œil; 5° place; 6° plante, amomum xanthorhizon,

* curcnma zanthorhiza, R. W. ;
7° n. bois]. — (5) 1° m. f. n. Prééminent;

[2** le plus âgé; 3" très-vieux; 4° m. mois de jyechth'a; 5" f. constellation

ainsi nommée]. — (6) 1° Très-jeune; 2" petit; [3° le plus jeune; 4° f. le

petit doigt]. — (7) 1° Bâton; [2° mesure de quatre coudées; 3° batte à

beurre; 4° mesure de temps, vingt-quatre minutes; 5° punition; 6" Yama,

le juge de l'autre monde; f compagnon du soleil; 8° colonne de troupes;
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4 ^3T [^SfJSJrn^rrfÎT]

7 [^] HTtriT][^ [^sram^ s-^ ;j^c|(u|i^] Il ^^ Il

SECTION XII.

HOMONYMES TERMINES EN ^.

8 [ipjTTfïï^î^frX] ^^

H SZJI^ [R-^WH^d)] W %3 II

^^ tige ou tronc].— (1) i° Globe ou balle; 2°.sucre brut; [3° f. euphorhia

tirucalli, etc.],— (2) i° Serpent; 2° bête Carnivore, comme le tigre, etc.

[3° méchant homme].— (3) i° Vache; 2° la terre; 3" parole; [4° Uà^

i épouse de Boudha, fille dlkchwâkou].— (4) 1° f. Baguette de bambou;

[2° cri de guerre; 3° n. venin].— (5) 1° Heure indienne de vingt-quatre

minutes; [2° tuyau ou tube; 3° veine ou artère; à" intestins; 5° plaie fis-

! tuleuse; 6" tige creuse d'un lotus, etc.].— (6) 1° Tige; 2° flèche; 3** mé-

chant, vil [ou 4° cheval]; 5° chapitre [ou 6° multitude]; 7° opportunité;

8° eau; [9° buisson ou arbrisseau ;
10° branche d'un arbre].— (7) 1° Har-

nais d'un cheval [selon quelques-uns, la selle]; 2° vase; 3° fonds ou ca-

pital; [4° ornement].— (8) 1° Beaucoup; 2° promesse.— (9) 1" Beau-

coup; 2° difficile [ou 3" peine; à° ferme].— (10) 1° Capable; 2° gros;

^1

[3** fort; II" ferme; 5° confirmé; 6° beaucoup].— (11) l'Arrangé; 2° com-

1!

fi ' Le mot s'écrit des deux manières. — ^ Ce mot est neutre; quelques-uns le

font indéclinable.



292 LIV. III, CHAP. IV, SEGÏ. XIII.

SECTION XIII.

HOMONYMES TERMINES EN ^.

4 [w^ Tn#] ïïttt: Il it II

5 TXïïft [«ydiQ^y^ii^^ jj?^^ sfîT =sr] I

6 [îft^ 3^znftT^ H^yj^^^'^iQ^ci;] tjttt: n aif ii

7
[
(Ho4iM i<f^d^ ^iQ^Ri^Nl^^^4l :T W^: l

9 ^ [5 ^Wl] Il MO II

10 il^jUjl [HT^^ sfÎT ^2n^ ^vf^ sfÎT "^ f^] I

pact; [3Marge].— (1) i" Eftfant; 2' fœtus humain.— (2) i' m. Vânajûs

de J5a?i; 2° flèche; [3° son, bruit; 4" masc. fém. plante, barlerie bleue;

"ô" gages d'un tisserand].— (5) 1" m. Parcelle; 1° grain de blé; [3" étin-

celle ou facette d'une pierre précieuse; à° f poivre long; 5^ cumin, cuminum

cyminum], — (4) 1° Multitude; 2° serviteurs de S'iva. — (5) 1° Enjeu,

2° gages; 3° prix; 4° richesse; [5° denrée, marchandise; 6" afi'aire; 7*

poids de deux tolas; 8° en compte, vingt gandas de cauris].— (6)
* 1*

Corde d'arc; 2° attribut, qualité; 3° propriété de l'âme; 4° propriété dû

corps; 5° moyen de défense; [6" corde; 7° cuisinier].— (7) 1" État dé

celui qui est sans emploi; 2" minute de temps, sixième partie d'une

gliâti, d'autres disent, douzième partie d'un mouhoârta; 3° moment; 4° fête;

[**5'' danse et musique].—(8, 9) i°m. Classe, tribu; 2** couleur; 3" louange;

[4" narration]
;
5° m. n. lettre de l'alphabet.— (10) 1° m. Le soleil; 2° m^

f. n. rouge obscur; [3** m. conducteur du char *du soleil; 4° l'aurore;

5° f garance].
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2 [wf] "^i [^n% sftr '^J

6 ^f^ [^ïï^
^ "^HtlfdHI ^^ ^ 2TT] I

8 ^^T [^Tfît sfcT %5?Fr:] Il M5 II

10 [diikiich^ùi] "^ I

H [clfuic^Mâ sf^] ^TTfnr:

12 [g^ tï^ ^] ^T^ Il Mi II

15 ^^'[I^^^]
.

(1)
1** m. S'iva; [2° m. n. têtard ou tronc d'un arbre ébranché; 3** lance;

A° nid de fourmis blanches].— (2) 1° Corbeau; [2° mesure de capacité;

3" nom du précepteur militaire des Pândavas].— (3) i°m. Son, bruit; [2°m.

n. guerre, bataille. Cette stance est omise par la plupart des commenta-

teurs.]— (4) 1° m. Barbier; 2° m. f. n. excellent; 3° chef d'un village.

—

(5) 1° Laine, feutre, etc.; 2° cercle de poils entre les deux sourcils, qui

est considéré comme un signe de grandeur.— (6) i" Daine; 2** image ou

statue d'or; 3° vert; [à° espèce de vers ou mètre; 5" sorte de femme].

— (7) 1° m. f n. Blanc jaunâtre; [2" m. bête fauve].— (8) 1° Poteau

4'une maison; [2° statue de fer].— (9) i*' Désir; 2° soif— (10) 1° Blâme;

a** pitié.— (II) 1° Place de marché; [2° boutique ou échoppe. Voyez

Hv. II, chap. Il, si. 2 ;
3° fnarchandise à vendre].— (12) 1" Liqueur spi-

ritueuse; 2" ouest.— (13) 1° f. Eléphant femelle; 2° m. éléphant mâle.

' Ou 3tnT. — ' Ou
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1 5f^ [g^ '5>Ff] (

5 ^fWî [^Fî^ sfîT =^] Il ^^ Il

5 imm [^HM4miim^<MTiiMmrj^] n Min

7 [ÏÏTTT^OT^] HH^ [=WHHIM^yi(dl II M^ Il

9 [sST^TTn%]R5^^'[3^] I

11 f^^m [^STT^ TT^T^^vrÇrPTt:] Il MC

(1) 1° Force; 2° richesse; [3° or].— (2) i° Maison; 2° conservateur;

[3" préservation; à° action de tuer].— (3) i" Lotus, nelumhittm speciosum

;

[2° premna spinosa et premna longifolia]. — (4) 1" n. Poison; 2° guerre,

[ou 3° mort]; à° fer; [5° arme; 6° substance métallique; 7" hâte; 8° sel

marin]; 9° m. f. n. aigu; [10° prompt, vif; 11° m. nitre].— (5) 1° Preuve;

2° limite; 3° ordonnance sacrée ; l\° quantité; 5° autorité.— (6) 1° n. Instru-

ment; 2" champ; 3° corps; 4° organe des sens; [5° cause; 6° masc. tribu

née du mélange de la troisième classe et de la quatrième].— (7, 8) 1"

Naissance; 2° marche 4e troupes qui ne rencontre pas de résistance; [ou

3" commencement de guerre]; à° grande route; [5° endroit de repos]. —
(9) 1° Nourriture vomie; 2" action de lever, de tirer, comme de l'eau

d'un puits; [3°— de déraciner un arbre].— (11) i"* Corne; 2° dent d'élé-

phant.— (12) i°m. f. n. Pente, penchant; 2° humble; 3° m. place où quatre

roules se rencontrent; [4° m. f. n. généreux; 5° principal].

Et 3S^- — ^ Les suivants prennent les trois genres.
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SECTION XIV.

HOMONYMES TERMINES EN fî.

5 [ttIwt^] ïT^#
G 5T^ [HIHMfSdUÎI] H €? Il

(1) !*• Mélangé; 2" impur; [ou ^ mêlé; 4" qui est d'une' classe mêlée

ou impure].— (2) 1° Désert; 2° sol salin et stérile.— (3) 1° Dieu; 2° le

soleil.— (4) 1° m. Rivière; 2° la mer; [3° m. f. n. plein de jus; 4° fém.

déesse du langage; 5° rivière].— (5) 1° Oiseau; 2° oiseau de Vichnou.

—

(6) 1° Vautour indien; 2° oiseau; [3° insecte].— (7)" 1° Feu; 2° comète;

[3° étoile qui fde].— (8) 1° Nuage; 2° montagne; [3° la plante appelée

déotar],— (9) 1" Main ;
2° treizième astérisme lunaire; [3° trompe d'un élé-

phant; 4° coudée; 5° (en composition avec kés'a) multitude, prééminence].

— (10) 1° m. Vent, 2" divinité d'un ordre particulier; 3° n. medicago escu-

lenta.— (11) i** Conducteur d'un éléphant; 2" charretier; cocher; [3°m. f. n.

' ^f^ [Éd. Calent— Wils. Dict.— MSS. )—^ {Édit Sér.) — Aussi ^.
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1 H?ÎT ['^îTTrrf^TTt^] I

3 ^: [M|u<M-H\ ^] Il 1^ Il

5 [mfâ% rR^] grf : I

7 *3?^[*ïf^^]ni?ii

8 y^^ifnfN^ [^ ^fïT]

9 5Rg: [wl^H^I ^^ ^] I

10 [(MVHi^^n^;^^] î5rfiidioii^^

11 gcî^[?^HTT!sît]iii^ii

12 â^^: [RT^ sftr]

toute personne qui retient].— (1) i" m. f. n. Qui soutient; 2" qui nourrit;

[3** m. mari].— (2) 1° Bateau; 2° jeune animal; [3** site d'une maison].

— (5) 1° m. Ame trépassée; 2° m. f. n. mort.— (4) 1° Nœud descendant

delà lune, considéré comme une neuvième planète; 2° drapeau, éten-

dard; [ou 3° marque, symbole; 4° comète; 5"* ennemi].— (5)
1** m. Roi;

2" fds; [ou 3" fds de roi; 4" f. fiUe].— (6) 1" Architecte; [ou 2° charpen-

tier en chef; 3° personne qui accomplit un sacrifice à la planète de Ju-

piter; 4° m. f. n. chef].—-(7) 1° Montagne; 2" roi.-— (8) 1° Roi; [ou.

2* homme de la classe militaire; 3° classe mêlée issue de la première elt

de la seconde; à" premier ministre].— (9) 1" Règles d'une femme; [2"

saison, printemps, été, etc.].— (10) i*m. Vichnou; [2" Adjita, un des dji-

nas; 3' i. m. f. n. non conquis; 11. m. Avyacta^ S'iva; m. n. l'âme suprême; :

IV. tout principe invisible; v. m. f. n. Indistinct].— (11) 1" m. Charron j,

2' cocher; [3° homme de la classe mêlée provenant de l'union d'un Kcha-

^ya et d'un Brâhmanî; 4" vif-argent ;
5° m. f. n. engendré].— (12) 1" Sage,
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2 WrH ['Rlïïî^HT^ U:^ ^rfW^Tt ^ ^f^] Il Im il

«'^ TrTT^- [FTÏÏi;q^fîT5TlT^ ch i r^^c| |^4t:] I

4 ^FT^: [H^ if^^H^^fi^lN^i :] Il iC II

6 [SH^TT^ THWrfç ^ï^njrïïfîT ïï|qTT: Il i3 II

7 i^f:^<M |
U S[^ i|i^HR#^fd : ^l^4)fH»j^ ^] ^^^TTrr^:' I

8 [chiMMi sfq] ^IPrît [yjtr^TmW^] Il Cc II

10 ^: [^iïfëî=sRïmt:] I

savant; [2° évident; 3° assuré, certifié].— (1) 1° Science; 2° exemple;

[3° mort, trépas].— (2) 1° Cocher; 2° portier; 3° homme d'une classe

mêlée, produite par le mariage d'un Soâdra et d'une femme Kchâtriya;

;(
[4° homme d'une autre classe, provenant du mélange de la quatrième et

de la troisième; 5° fils d'une femme esclave].— (3) 1" Topique; 2° mode;

it|
3° totalité; k" rumeur, histoire.— (4)

1'* Guerre; 2° scène ou théâtre;

3° nom d'une contrée sur la côte nord-ouest de l'Inde; [W habitant de

cette contrée].— (5) 1° Yama; 1° conclusion juste , doctrine démontrée;

3° destinée; k° acte coupable.— (6, 7) 1° Principes du corps : la pituite

ou humeur lymphatique, le vent et la bile; 2° parties constitutives,

comme le sang, la chair et la moelle, etc.; 3° éléments primitifs: la

terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther; 4° leurs qualités : l'odeur, le goût, la

douleur, le toucher et le son ;
5° les organes des sens : le nez, la langue,

Tceil, la peau et l'oreille; 6° fossile; 7" métal; 8" racine des mots, radical

du verbe.— ( 8 ) 1 ° Sérail
,
palais privé du roi ou de ses femmes

; [
2° femme

ou concubine du roi].— (9) 1° Lance de fer; 2° pouvoir; [3° énergie

d'une divinité, comme Gaurî de iS'im].— (10) 1° Matière; 2° corps ou

forme définie.

M

Sing. yr^:, - '' Ou Ul^hrli.

38
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2 ^rçTcft [^Tf^%5?Rt:] n C(f (1

4 ^TTfrq^
[ (^ (HMHH4) :] I

6 :ïïTf^: [MMM^-HrTi:] Il 3o \\

7 [TT^n^SR^Tt] Çfïï4

8 tf^
[
QhMc([h4i :] I

10 ^[^^wfîi^ii gît] \\3\\\

11 [^nrtH^ zfq] H^
12 JjfrT^ [HWfH H^^] I

13 [Hfî^lHJI^I^HlilHi] HtTT^

(1) 1° Expansion; 2° plante rampante.— (2) i° Nuit; 2* maison; [3"

séjour, demeure].— (5) i° Perte; 2° adoration; [3° dépense; 4° exclusion].

— (4) 1° Don; 2° destruction.— (5) i" Peine; 2° extrémité d'un arc.

—

(6) i** Espèce ou sorte; 2° naissance; [3° sorte de mètre poétique; 4° jas-

min; 5° muscade; 6° lignage].— (7) 1° Usage; 2° action de couler; [3°

cuivre; 4° scories de métaux].— (8)1° Calamité, désastre; 2" voyage hors

du pays.— (9) 1° Gain; 2° action d'obtenir; [3° élévation; 4° perfection-

nement, succès].— (10) 1° Les trois feux du sacrifice; 2° second âge du

monde.— (10) 1° Harpe, luth de Nârada, à cent, d'autres disent sept

cordes; [2° solanum melongena].— (11) 1° Cendre; 2* succès; [3° pouvoir

surhumain, comme de se rendre invisible, etc.; 4° production].— (12)

1° Rivière des serpents; 2° ville des serpents, toutes deux situées dans les

régions infernales; [3° m. (Bogavân) serpent].

* Ou ^rTÎ^;.— ^ Quelques-uns ajoutent ^rf^r: et çrf^rT:.— ' Ou mf^'-
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6 ïtf^ [^ sfÎT 55iï^]

7 [Wïï5^ îT^n% ^fÎT =^-]-q^: ^ H ^& n

9 [T^ 5] TT^: [TT^ïiï^:] \

11 [^fill<=NI<y[«^' ^] TtR:*^ Il v9M II

12 fn^^TÎT:' [^^IH^liM]

15 [^ ^rUt ^] ^: l

{1, 2) 1° Combat; 2° compagnie; 3° assemblée. — (3) 1° Déclin,

perte; 2° séjour; [3° la terre; 4" période de destruction générale].

—

(4) 1° Rayon du soleil; 2" arme; 3° flamme. — (5) 1° Monde; 2° sorte de

mètre poétique; 3° la terre.— (6) 1° Mètre ou vers; 2° dix; [3" rang].

—

(7) 1° Majesté ou dignité; [2° largeur; 3° temps futur; 4° contrainte de

l'esprit].— (8) 1" f. Action de se mouvoir; [2° peloton; ^ m. fantassin].,

— (9) 1° Base d'une aile; 2° premier jour d'un mois lunaire.— (10) 1°

Origine; 2° sexe; [3° parties naturelles de la femme; 4" disposition natu-

xeHe; 5° nature matérielle; 6° matière primitive [original matter)
;
7° racine

^' d'un mot].— (11) 1° Style de composition; [2° métier, profession, 3°

exposition^pu glose].— (12) 1° Sable; [2° terrain sablonneux; 3° concré-

tions pierreuses].— (15) 1° Sainte Ecriture; 2° oreille; [3° action d'écouter;

' |f^:. — ' mïï^:.— " lr%^ [MSS. — Wils. Dict
) ^f^ ( Édit. Sér.

— Ed. Cale). — "^ Sing. 5rf^; — " F. pi. Quelques-uns admettent le singulier.
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4 f^ [g^^T^Mt 5^^r^ H^^fM] Il ^3 II

8 [^^^] fïïT^Nls9C M

10 fnfMTHI [^d^h^uft:] I

11 ^ [iyi^M'5^rl4i4]

12 [gJTM4lM4l:] §Jrî II ^é ir

à° nouvelle, bruit; 5° quart de ton musical]. — (1) i° f. Femme aimée;

[2° femme en général; 3° m. f. n. sollicité, demandé].— (2) 1° Caverne

[ou 2" trou dans la terre; 3° égoût; 4° prison; 5" action de celer, de ca-

cher].— (3) 1° f. Action de soutenir; 2° fermeté; [3° satisfaction; à" un

des Yogas astrologiques; 5° m. cérémonie religieuse].— (4) 1° Herbe aux

œufs, solanum melongena; 2° mètre, vers; 3° grand luth; [4° manteau].

—

(5) 1" f. Femme; 2° éléphant femelle; [3° n. cri des oiseaux; à° m. f. n,

parfumé].— (6) 1° Moyen d'existence; 2° bruit qui court [ou 3° profes-

sion; 4° nouvelle].— (7) 1° n. Paille; 2° santé; 3° m. f. n. bien portant.

— (8) 1° Eau; [2° beurre liquide; 3° amrita, nectar; 4*" restes d'un sacri-

fice; 5° aumône non sollicitée; 6° béatitude, exemption de transmigra-

tion].— (9) 1° Argent; 2° or.— (10) i°Cause; 2° marque.— (Il) i^i.

Science; 2" masc. f. n. entendu [ou 3° compris].— (12) 1° n. Age d'or;

2° assez; [3° m. f. n. fait; 4° endommagé].

* Ou cJifyiHl. — ^ W{-WTrï'
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2 [5^ ^ÏW^^] ijrt [miiilrfld ^ f^] Il to II

5 fH* [T^ '^f^ f^ Wft^ 5S#Rrf^] I

4 H^ [^T^ "^-j

5 -^TÎtrt ' [IF^ ^îTr^ TTf^ ^] IU1 II

7 ^[^^fll^f^jl
8 [fm^""]

10 ^ [•^lc«}4iQ,<iPi ^] Il t^ Il

12 [^^I^Ht]^ I

• (1) 1° Grande crainte; 2" acte de vaillance.— (2) i°n. Elément; 2° être

vivant; 3" m. f. n. juste; 4° vrai; 5° passé; 6° (en composition) semblable;

{7' qui a été; 8° m. n. démon; 9" m. classe de demi-dieux].— (S).!** n.

Vers; 2° conduile; 3° m. f. n. passé; à° ferme; 5° rond; [6" étudié; 7" cou-

vert; 8° n. profession].— (4) 1° n. royaume; 2° m. principe intellectuel ;

5" m. f. n. grand; 4° f. harpe ou grand luth].— (5) 1° n. Calomnie; 2° m.

|f. n. blâmé, censuré; [3° méchant].— (6) 1° n. argent; [2''masc. f. n.

I

liane; 3° m. nom d'une île; 4°— d'une montagne; 5° f. cauri, petite co-

I quille], — (7) 1° Collier; 2° argent [ou suivant une autre leçon ;
3° or,

mahâradjatam] ;
4° m. f. n. blanc— (9) 1" m. f. n. Mobile, locomôtif; [2° n.

le monde; 3" m. air].— (10) 1° Teint; [2° rouge; 3° passionné; 4° n. sang;

5' cuivre; 6" safran].— (11) 1° Blanc; 2° jaune; 3° propre, net.— (12)

1* m. f. n. Lié; 2° blanc; [3° détruit; 4° f. sucre terré].— (15) 1° Propre.

* îfbliHH • — '' Les mots suivants prennent les trois genres.
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1 [^SI] H^ Il C3 II

3 ^FRÏÏ [sHM'NI^ ^rfÎT] I

5 ^fHTnïïg" [5505^^] Il fôii

9 fèlrfr' [^cjç^H-Mc^] Il dM II

10 [Hà HT^ Pl44m^ ITSJ^ S^2ri% =^] e^ I

11 5Ti^^: [^li^ s<i^fÎ4^Th sîTrT: ^] il dill

12 fH=lldl^ [=NI^<MNIdï m^^ =^^ sr^] I

convenable; 2° excellent [ou 3° très-orné]; à" patient [ou 5° impatient].

—
( 1, 2) 1° na. f. n. Travaillé , fini; 2° orné ;

[3° excellent; 4° préparé; 5° n.

langage grammaticalement correct],— (3) 1° m. f. n. Infini, sans finr

[2° m. Vichnou; 3° le roi des serpents, Sécha; 4" f- la terre; 5° la déesse

Pârvaiî; 6° herbe , agrostis Unearis; 7° myrobolan ;
8° n. ciel ou atmosphère].;

— (4) l'Fameux; 2° joyeux; [3° connu; à° respectueux].— (5) 1° noble;

2" instruit; [3° propre, convenable].— (6) 1° Pur; 2° désert ou solitaire;.

[3° distingué, séparé].— (7) i°Fou; 2" haut, élevé; [3° insensible].

—

l

(8) 1** aigre, vinaigre; 2° rude.— (9) i"* Blanc; 2° noir.— (10) 1° m. f. n.!

Vrai; 2° juste; 3° étant, existant; /i° excellent; 5° respecté, vénérable?!

[6° f. épouse fidèle; f la déesse Pârvatî].— (11) 1" Révéré; 2" accablé-

par des ennemis , ou faisant face à l'ennemi et s'efforçant d'en triompher;'

3° placé devant.— (12) 1° Sûr (comme un asyle); 2° calme, à l'abri du!

vent; 3" sauf (comme une forte armure).

" %f^:; aussi fèf^:.
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I

2 ^feïïTg; [^ ^^ Il (^9 II

SECTION XV.

HOMONYMES TERMINES EN ST

.

5 ^ [sfît^<M\cj^l44)^HfH^rrl^ ] Il tt II

6 [fHMHI^m4)y^] ïït^ [^Rftrg^TÎ^ TT^]
I

7 Wïé^ [f^ 5r^ MH^lSl ^ sfÏT ^] Il Dlf II

8 2?FflW [y1u|<l^4l1]

10
[^i^i^Hl^gi4i4] wmi

11 . Tmt [sT^ ^i-^hm41:] H do II

(1) 1° Produit; 2° élevé; 3° devenu large.— (2, 3) 1° Accru; 2° es-

sayant, s'efforçant; 3° né ou produit.— (4) 1" Respectueux; 2° respecté.

— (5] 1° Sens, signification; 2" richesse; 3° chose; l\° dessein; 5' prohi-

bition; [6° objet; 7° cause; 8" requête].— (6) 1° Pièce d'eau; 2° science

sacrée ;
3° saint lieu visité par les pèlerins , spécialement eau sacrée ;

4** guide

spirituel; [5*" sacrifice].— (7) 1° Puissant; 2° lié pour le sens; 3° bien-

veillant.— (8) 1° Impotent; 2° très-âgé.— (9) i°Chemin; [2° ligne; 3° ter-

rasse sur le devant d'une maison; 4° boutique; 5" espèce de drame]. —
(10) 1° Assemblée; 2° soin; [3° considération, attention; 4° état].— (11)

1** Plateau d'une montagne; 2° mesure de quantité.
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SECTION XVI.

HOMONYMES TERMINES EN 5-

2 ^^ ^ [dlydcit^^] I

4 ÇPTT^ [grRP:T^] Il €\ Il

8 STTÇt [^HIç^5[f^cnTt:] Il D? Il

9 [^TTT% ^fÇ^ WTrï^] ^T^ [ÇT^ ^] I

10 [çng] ÎTOT^ [s^Tt^ ^ft"]

11 g^: [^T!^ SîT^T^ sfq"^] Il (f? Il

(1) 1° Intention, opinion; 3° sujétion.— (2) i? Nuage; 2° année.

—

(3) i" Diffamation; 2° commandement.— (4) i" Fils; 2** parent.-— (5) i°

Rayon de lumière; 2° pied; 3° quatrième partie; [à° racine; 5° mesure

d'un vers ou vers d'une stance].— (6) i° Lune; 2° feu; 3" le soleil. —
(7)1" Mauvais rapport; [2** mépris; 3° controverse décidée; 4** absence

de contestation].— (8) 1** Fange; 2" herbe nouvelle.— (9) 1° Cri, excla-

mation dans la peine, ou simplement cri; 2° lamentation avec ou sans

bruit; 3" défenseur en général; [4" partisan d'un ennemi qui attaque les

derrières de l'armée]; 5° guerre terrible.— (10) 1° Faveur; [2° éclat; 3"

propreté].— (11) 1" Sauce ou condiment; [2" pois fendu; 3" cuisinier.

WK '' Quelques-uns écrivent STô^ dans les deux agceptions, d'autres dans

la dernière. -- ' Ou îTcraT^:. '^— Sing. H^^ei »
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12 [*i&ltrM(M^(HlS|i<M[] W^: [^J

(1) 1° Vacher; [2" Krichna].— (2) 1° Joie; [2" âmoda, parfum, odeur

agréable;— 2" maday enthousiasme, transport; 3" liqueur enivrante; 4° fo-

lie; 5° orgueil; 6"- humeur qui découle des tempes d'un éléphant en rut].

— (3) 1° Chef; 2° insignes de la royauté; 3° dos d'un taureau? [4° sommet

d'une montagne].— ('^) 1° Savoir, science; 2" cri, comme dans une ba-

taille; 3^* convention, contrat; 4° guerre, combat; 5° nom.— (5) i" Mé-

rite religieux et moral; **2° secret; [3° portion théologique de l'Ecriture

Sainte; 4° principe].— (6) i° Saison étouifante; 2° année.— (7) i** In-

dustrie, travail; 2° défense; 3° place; 4° marque; 5° signe; 6° pied [ou

f traces, vestiges] ;
8" chose; [9° mot; 10° son].— (8) 1" Lieu fréquenté

par des vaches; 2" mesure égale à la trace du pied d'une vache.— (9)

i'* Dignité; 1' affaire; [3° place].— (10) 1° Désiré; 1' doux.— (11) 1"

Emoussé; 2° doux; [3° gentil].— (12) l'm. f. n. Fou, stupide; 2° petit;

3" lent; 4" malheureux; [5" bas (ton); 6° m. la planète de Saturne].

"M. n. , ou f. chchH. —'

^ Mldfi.

39
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1 [ft 5]^rT# M tÎ3 U

SECTION XVII.

HOMONYMES TERMINES EN ^.

5 3^: [^TR 3ïï^:] Il ifc (I

7 TTf^
[
<MfM^rl<l : liJIMNIM^ 3T715%] Il ifrf II

8 [^i^^s^H^rtïïtTfrrrfw^] w^:'i

10 [^m^] sî^^: [îRTïï](^M^^II^RlHHÎ\ I

11 ij^cc^ (>^<m(^(fH fsja^ u#>d^i>^c^^;i ] w \o\ n

(1, 2) i^m. f. n. Nouveau; 2** modeste, défiant; [3° produit dans la saison

brûlante; l\.° m. année; 5° f. titre de Dourgâ].— (3) i" Instruit; 2° confiant.

— (4) 1° Brasse, mesurée par les deux bras étendus; 2° figuier indien.

— (5) 1° Corps; 2° hauteur.— (6) i° Perche pour les fardeaux; 2° grand

chemin; [ou 3" action de mettre en tas du blé, etc. ; l\° charge, fardeau.

Le mot cité s'orthographie des deux manières].— (7) 1° Branche d'arbre

enfoncée en terre, à un sacrifice, pour attacher la victime; 2° image du

soleil.— (8) 1" Gage; 2° calamité; 3° agonie mentale; l\° site ou place;

[5° attente].— (9) 1° Action de rétablir l'accord; 2** silence; 3° promesse

ou vœu; [4° action de ramasser du grain dans une famine; 5° méditation

profonde; 6° action de persévérer dans une entreprise difficile].— (10,

11)1" Faute ou crime; 2° élément du langage, racine, affixe, augment

" Sing..^TÎV:. —.
»> Sing. ^prrf^:.
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4 rrfÙTfiT: [ÏÏT^ ^] Il •to';^ Il

^ R^: [H^^ sfîT =^] I

7 [5sor =T5f^^ 5^] fè=^ [?rT Hfp ^^2Tt] Il \oi II

9 HT^ [?f^ sfÎT ^ f^] I

10 ^^ [îTFTT §^T^ ^]

11 g^ [^ sîjrf g^] Il \o^ Il

ou permutation; 3° en grammaire, lettre indicative qu'on ne prononce

p^s; à" personne qui suit un exemple ;
5° enfant; [on 6° enfant qui suit

un temple]; 7° continuation.— (1) 1° Vichnou; 2° la lune; [3" camphre].

— (2) 1" Limite; 2° trou; [3° période; "4° situation, place].— (3) 1° Rè-

M gle, forme; 2° destinée; [3° Brâhma ou la Providence; 4° commandement,

injonction].— (4) 1" Requête; 2° espion [**3° situation, place].— (5) 1°

Savant; [2° Boudha, régent de la planète de Mercure, — 2° Bouddha,

saint déifié; 3" connu, compris,— 2° Vriddha, vieux, 3** augmenté, ac-

cru].— (6) 1° Multitude; [2° épaule; 3° bifurcation d'un arbre ou de sa

principale branche ;
/\° partie d'une armée].— (7 )

1° m. Nom d'une contrée ;

2"— d'une rivière ;
3° la mer; [4° humeur qui exsude des tempes d'un élé-

phant en rut]; 5° fémin. rivière. — (8) 1° Formule ou règle; 2" manière,

sorte; [3° fourrage; 4° prospérité, action de s'enrichir; 5° action de percer].

— (9) i°m. f. n. Joli, agréable; [2° juste, convenable; 3° bon, vertueux;

^° m. usurier].— (10) 1° Epouse; 2° bellefiUe; 3° femme quelconque;

[4° belle-sœur; 5° épousée].— (11) 1° Enduit; 2° nectar; 3° espèce d'eu-

* Ou ^z;:. — ^ Quelques-uns lisent fofmi^yt» et font de j^&f: un terme séparé

avec les mêmes acceptions. ,"
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4 -^'
[
dH^fu ] inoMII

6 W^ [Mru^d^-Milfïdi] I

SECTION XVIII.

HOMONYMES TERMINES EN cf.

phorbe, euphorhia timcalli, etc.— (1) i" Promesse; 2" stabilité, constance.

— (2) Incroyance, confiance; 2" désir.— (3) i^n. Liqueur spiritueuse; 2'

nectar des fleurs ;
3° miel [ou 4° eau; 5° lait; 6° m. arbre, hassia latifolia;

7** saison du printemps ;
8" mois de Tchaitra; 9° nom d'un démon tué

par Vichnou; 10° f. réglisse].— (4) 1° n. Obscurité; [2° m. f. n. aveugle].

—

(6) 1" Qui se croit savant; 2° orgueilleux; [3" élevé].— (7) 1° Appellatif

injurieux indiquant qu'un homme néglige son devoir et n'est brahmane

que de nom. On dit de même hchatrahandhoah en parlant d'un kchatriya;

2° dénomination vague pour éviter l'usage du nom.— (8, 9) 1° Qui se

repose sur; 2° voisin; [3* enveloppé; W" attaché; 5" entouré, assailli de

tous côtés].— (10) 1" Notoire; 2° orné.— (11) 1° Le soleil; 2" le feu.

* 5Rf. — *" Les mots suivants prennent les trois genres. ^
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i m^ [jf^fè^T^] Il %o3 II

5 [gr^'^] tJ^TOpft I

5 trf^^ [sji^Tfèroft] Il \ot II

7 fsjf^^'
[
cif^cir^uTi] I

9 [^ OTfçïft'inoifii

10 [d ^ l #^<MI<l^
]

H ciiQiHl ^ [s i^b^Mf«d» l:] I

15
. [^m] ^RRT: Il \1o II

(1) 1° Rayon de lumière; 2° le soleil.— (2) i"^ Brahmâ; 2" corps [ou

suivant une autre leçon, 3° partie constitutive d'un corps animé, comme

I
le sang, la chair, etc.]. — (3) i° Homme ignorant; 2° homme d'une classe

basse.— (4) 1° Montagne; 2° rocher ou pierre.— (5) 1* Flèche; 2° oiseau;

;

[3° faucon; 4° voiture].— (6) 1" m. Arbre; 2° montagne; [3° clitoria ter-

\

neata; 4° f- Sorte de mètre poétique].— (7) i" m. Feu; 2" paon; [3* oiseau

gailinacé; à" arbre; 5" flèche; 6° m. f. n. qui a une crête, un cimier].

—

(8) 1° Désir; 2" action de faire prisonnier; [3° compréhension].— (9,

10) 1" Cocher; 2° cavalier; [ou 3° personne montée sur un éléphant].

—

(11) 1° Cheval; 1" flèche; 3" oiseau.— (12) 1" Famille; 2** lieu natal [ou

3° chef d'une famille; **4'' placeoù la famille se trouve].—(15,14) 1" année ;
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2 [^ sfïr] ffir^ft

3 rci%ichHi-[-4H,#(^Hi:] n w II

5 [i^(9h^[dchH^H^^^[=^l] ^SRrsFTT: Il \V< Il

6 ^fÎFTFÏÏ [sérfççï tTR ITTW^Hzft:] I

7 'SRt [^ yPHilui^ ^ ^r^] Il 11? Il

9 ^nrr
[w^ ^rf^ ^] 1

11 [^«i-^i^ ^^] ^T%fr II m II

2° rayon de lumière; S** riz rouge; 4** riz sauvage.— (1) i" La lune; 2° le

feu; 3° ]e soleil; [4° nom du fils de Prahlàdajdi du père de Bali].— (2)

1*' m. Chevelure; [2" n. faute; 3° m.'f. n. courbé, penché].— (5) 1° Le

soleil; 2° Viswaharma, l'artiste des dieux; [3° nom d'un sage].— (4) 1°

Soin , effort ;
2° fermeté ;

3" intellect ;
4° disposition naturelle ;

5° lé^uprême

Brahme; 6** corps; [7° âme vivifiante; 8° âme sensible; 9** esprit, mind].

— (5) 1° Indra; 2° éléphant vicieux; [ou 3" malfaisant]; 4° éléphant en

rut ;
5° nuage pluvieux ; [

6° collision ].— (6) 1 ° Orgueil de la richesse , etc. ;

2° connaissance; 3" affection; [ou 4" requête]; 5° action de tuer.— (7)
1°

m. Nuage; 2" solidité; 3° m. f. n. solide, matériel; 4° uniformément éten-

du; [5° poli, uni; 6° m. extension ;
7" assemblage; **

8" enclume; 9° espèce

de souchet, cyperus rotundus; 10° n. cymbale, cloche, etc.; 11° manière

de danser].— (8) 1^ Le soleil; 2° maître; [3° roi; 4° mari].— (9)
1° La

lune; 2° homme de la tribu militaire; 3° roi; [4° maître; 5" Indra; 6° Ya-

hchay ou serviteur de Kouvéra'].— (10) 1° Danseuse; 2" femme enivrée;

[3** femme avide de présents].— (11) 1" Rivière; [2" armée].

• SïTfïïRT ou oiiiu iHi .
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^ gfïT-[.'bnrrlf^ch[fM =^] Il W I

7 [55T] ^îrFf [^ Ifîrrr^siMfHH'diîl] Il \\i II

y ^^ [^: M^ I Mfd :] I

10 [3cRT^ ^ %rnTf ^^ '^Tf^] TRFf II ^^^ Il

11 illd-^H
[
Urnc(IM^c{H ( t^|<MH lâ4^ ] I

(1) 1° Tonnerre; 2° éclair.— (2) i° fém. Plante grimpante; [2° femme

amoureuse ;
3" m. homme amoureux ;

à" pigeon ;
5" oie rouge , anas ca-

sarca].— (5) i° f. Peau; 2° corps; [3° m. f. n. mince; V petit; 5° séparé].

—

(4) 1° Luette; [2° place d'exécution ;
3° place de meurtre, comme Tâtre de

la cuisine, etc., d'un maître de maison [Manou, m, 68); l\° fille; 5" n.

action d'accoucher; 6° fleur; 7° m. f. n. qui est en fleurs].— (5, 6) 1° m.

n. Sacrifice; 2° expansion; 3° m. f. n. vide, vacant; [ou 4° méchant]; 5'

sot, stupide; [6° n. sorte de mètre poétique; 7** m. n. tendelet].— (7) 1"

Acte indispensable; [ou 2° affaire]; 3° étendard ou symbole; 4° invitation^

[5° séjour].—(8) 1" Sainte Ecriture; 2° vrai savoir
; [ou 3" l'Etre suprême] ;

4° dévotion.— (9) 1° Brahmane; 2° le Créateur; [3° prêtre "surintendant

aux rites religieux; à° un des yogas astrologiques].— (10) 1° Persévé-

rance; 2° destruction; 3° information; [ou 4° signe; 5° manifestation].

—

(11 )
1° Calcination , action de jeter une poudre dans un métal en fusion ;

[ou 2r° poudre employée à cet usage; 3° action de jeter quelque chose,

comme par exemple du lait de beurre dans du lait frais pour le faire tour-

ner; 4° danger, calamité, comme une peste, une épidémie]; 5° vitesse;

^^ action de gratifier.
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7 b^^
lH [îrirl^ '^ r«l<I^N<Ùi ^fÎT ^] I

8 [mrjst ^rRt^^ïï#r5^ 5^7^11 w II

9 fHc|^HlMch<»[l'|9<^l^ =^] HT^ I

10 fTRTfFT [%î5# 2^ -^WIMÙl sfÎT =^] Il t'î^-;^ Il

11 5ÏRR [^nrfl lls^ Çt^ «hlH^chlMÎI] I

(1) 1° Marque ou signe; a° barbe; 3° sauoe ou condiment; A" parties

secrètes du mâle et de la femelle; [5' consonne; ** 6° jour].— (2) i" Dén

traction; [ou 2" bruit, rapport]; 3° combat d'animaux, quadrupèdes,^

oiseaux, serpents, etc. ; [4° combat de coqs ou toute autre lutte d'animaux

pour un pari; 5** haute naissance].— (5) 1° Sortie; 2" jardin; 3° inten-

tion, motif.— (4) 1° Loisir; 2° place; [ou 3° état stationnaire , continua-

tion sans accroissement ni diminution].— (5) i*" n. Divertissement, jeu; „

[2° émulation, désir de surpasser; 3** splendeur; 4** louange; 5" mouv^
i»ent; 6° affaire, besoin; 7° chagrin, peine; 8° m. dé à jouer].— (6) 1%

Acte viril; 2° armée; 3° affaire d'une famille ou d'un royaume, comme le?

soin des dépendants ou des sujets.— (7) [**i'' Action de congédier] ;
2** op*

position; 3" indépendance, * action de faire ce qui est défendu.— (8, 9)

1" Meurtre; 2° obsèques; 3** mouvement; à° substance; 5° action de con- >

traindre à livrer une chose; 6° accomplissement; 7° matériaux ou instru-| «

ments; 8° action de suivre; [9° armée; 10° moyens; 1 1° cause; 12" organe
|

générateur du mâle]. —(10) 1" Vengeance; 2'' don; 3° action de remettra î

un dépôt; [4" payement d'une dette].— (11) 1" Calamité; 2° chute; 3' ^

faute née du désir, comme la chasse, le jeu, la boisson, la débauche, ou
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1 tr^ïï-[-f^^tfàr Ri^A rn^r^ st^ :M»n<MfH ] ii t'î^? ii

9 fH^ [^çRTSfJ^:] Il W II

10 W^ [iJiHI^I^]

11 ^ ["^^MHIUjin:] I

12 [JI^^fa^MH I ci l] m^Fq^

de l'aversion , comme la calomnie , la violence , le dommage pécuniaire
;

[4° péché; 5° mauvaise destinée; 6° conséquence prédestinée; 7"* e£Port

vain].— (1) 1° Cil; 2° fdament d'une fleur; 3° fil court; li" chose petite

quelconque; [5° aile].— (2) i** Certains jours du mois lunaire (savoir, la

pleine lune et la nouvelle lune , et les sixième , huitième et dixième jours

de chaque quinz:aine); 2° fête; [Séjour de l'équinoxe, solstice , etc.
;
4°

livre ou chapitre; 5° nœud ou joint]. — (3) 1° Paupière; 2** chemin.

—

(4) 1° Acte injuste ou inconvenant; 2° parties naturelles; [3° vêtement

qui sert à les couvrir].— (5) i"* Union; 2° copulation; [3" mariage].

—

(6) 1° n. L'âme suprême ;
2° intellect; [3° nature; 4" conducteur d'éléphant;

5* invariablement sing. : chef].— (7) 1° Connaissance; 2° marque, signe.

— (8) 1° Fleur; 2" fruit.— (9) 1° Famille; 2" disparition; [3** chef d'une

famille; 4" mort].— (10)
* 1° Action de pleurer, de se lamenter; 2"— de

crier, d'appeler.— (11) 1° Corps; 2" mesure; [3° belle forme; 4° hauteur,

élévation].— (12) 1° Maison ;
2° corps; 3° lumière; 4° dignité ou majesté.

4o
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5 ^ar^TT^ [W^ ^2TT^ il «Il Ml ïït^ sfîr ^] I

6 :yf^!HM* [-NshM^MHNIV^IH^y^^rfÏT] Il W H

7 ?^ [HTllfrl^% sffer]

8 ^ [Hfc^ç^^HH] I

9 rrfçÇîf [f%^ ^1^]

11 FrïïFTT: [H^^^ ^:]

12 fÏT^ [WôÇg^^] \

(1,2) i" Endroit où quatre chemins se rencontrent; 2° fabrication ou

construction; [3° forme; à" mort].— (5) i° Marque, signe; 2° chef —
(4)

1** Couverture, habillement; 2° action de celer; [3° tromperie].

—

(5) 1° Accomplissement; 2° action d'obtenir, acquisition; 3° action de

gratifier.— (6) 1° Roue; 2" ville; 3° dignité, majesté; 1^° action de de-

meurer, de se fixer; [** 5° approche ;** 6" accommodement].— (7) 1° Chose

excellente dans son genre; [2° perle].— (8) 1" Eau; 2° forêt; [3° séjour;

à" maison ou demeure]. — (9) 1° Séparé, ayant des interstices; 2** petit;

[3° clair, transparent; 4° inférieur, situé en dessous]. — (11) 1° m. f. n.

Vertueux; 2° semblable; 3° même; [4° m. un des cinq airs vitaux].

—

(12) 1° Méchant; 2° espion, dénonciateur; [3" corneille],— (13) 1" Dé-

fectueux; 2° blâmable.

Les mots suivants, jusqu'à la fin de la section xviii, sont des adjectifs s'ac-

cordant en genre avec le sujet.
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1 [qfîm^] d<fHHl II \\o II

SECTION XIX.

HOMONYMES TERMINES EN ^.

3 <=nç)iMl [»35^ ^gwf^H^ sfÎT ^] Il ^^1 II

^
[^i!j^] ^^TT^f^ Il tB^ Il

7 cjHAH^[^bHI^]

8 ^ï%;[^^^^TW^l?t]l
9 rR?it [SfFZTTf^]

10 [e^ sfÎT] ^^^TTT [sfT^2Tf] in?5 II

11 MiHt^M-Hj^MlfH^MI^ [g^MHl^4l: I

(1) 1° Rapide; 2° vaillant. — (2) 1° Coupable; 2° soumis; 3° accablé

par le malheur; [4° fugitif; 5° cherchant refuge].— (3) 1° Ornement;

[2° cordon de grelots porté par les femmes autour de leur ceinture]; 3°

œil de la queue d'un paon; 4° carquois; 5° multitude, assemblage.

—

; (4) 1° Equipage ;
2° action de semer autour ;

3° -— d'arrêter l'eau ; [4° pièce

d'eau].— (5) 1° Pâtre; 2° maître d'une étable; [3° surintendant d'un dis-

trict; 4° roi].— (6) 1° S'iva; 2° VicJinou; [3° Agni].— {1) 1° Vapeur; 2°

larme.— (8) 1° Nourriture; 2° habillement; [3° au duel: nourriture et

habillement].— (9) 1° Lit; 2° étage supérieur; 3° épouse.— (10) 1° Amas,

groupe; [2" branche au-dessus de la principale; 3° expansion]. — (11, et

pag. 516, lig. 1.) 1" Instruit; 2** qui plaît.
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1 it^srfçÇJT ^^]

[^^ NluuH^^] ch^ifl 11 \\i M

SECTION XX.

HOMONYMES TERMINES EN ^.

SECTION XXI. .

HOMONYMES TERMINAS EN ^.

SECTION XXII.

HOMONYMES TERMINES EN H".

(2) 1** Tortue femelle; 2"* espèce de lulli, celui de Saraswati-, [3° mai

ladie de la rate;— maladie de la peau, Wih.].— (5) 1° La lettre R; 2-

m. t n. vil, méchant.— (4) 1° L'esprit après la mort, avant qu'il renaissefi

de nouveau; 2° cheval; 3° musicien céleste; [à" esprits fréquentant le

ciel; 5° coucou noir; 6** sorte de bête fauve].— (5) 1" Bague; 2° conque

ou coquille.— (6) 1° Serpent; 2" homme qui parle tout bas, dénoncia-

teur.— (7) l'Oriental; [2" premier]; 3" m. pi. aïeux.— (8) i°m. Jarre,

' Ou l^:.
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2 çfî»Tl' [^^[wnritvrT^]

5 SfFJJ [sH^f^c^l^Hl] Il 'l?^ Il

f%^^: [Tm^ sffcr ^] I

[^sn^^] p^fÏT: [5% ^TT^^] pjfvr: [f?^] Il 1?d II

[OTïT;H<èl<^^ Wt^] figs:^ .[^\^ TTRF(\ I

g^ [TTi% ^ f^^qt] Il \?tf II

10 wn [ïïefç H^ ^]

2° globe frontal de la tête d'un éléphant; [aussi 3° le signe du verseau;

W nom du neveu de Râvana; 5° amant d'une prostituée; 6° n. bdellium;

7° f. hiynonia chelonoides, B. suaveolens, Wils.].— (1) i" Enfant; 2° homme

ignorant.— (2) 1° Poteau ou pilier; 2" insensibilité. — (3) 1° Brahmâ;

2° Siva; [3" saint déifié ou djina; ** à" Vichnon].— {k) 1" Ventre; 2" fœtus;

3° enfant.— (5) 1° Connaissance; [2° sollicitation amoureuse; 3° foi, con-

fiance; ** à" dispute pour rire].— (6) 1° m. Grand tambour; [2° Varou-

na; 3" nom d'un daitya ou démon]; l\° f- dé à jouer; [5° enjeu].— (7)

1° n. espèce de carthame, carthamus tinctorius, Wils.; 2° or; 3° m. pot à

l'eau; [** 4° grenade].— (8) 1° m. Kchatrija; [2° empereur; 3° moyeu d'une

roue; li°m. f. nombril; 5° f. musc].— (9) 1° fém. Vache; [2° vache mer-

veilleuse (jui donne tout ce qu'on désire lorsqu'on la trait ;
3° m. prin-

temps; à" muscade; 5° michelia champac; 6" m. f. n. odorant; 7° plaisant,

agréable].— (10) 1° Assemblée, **2° personne de la compagnie; [3" mai-

son; **/t^ jeu].— (il) 1° Surintendant; [2" pâtre en chef; 3" bien-aimé;

A" cheval ayant de bons signes].
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SECTION XXIII.

HOMONYMES TERMINES EN ^.

1
[
(^(UiMil^ ] 1^

2 [chrMM<=h)] ïï^^ n Mo II

4 [iUrh^^MliH] ^TJ^ I

5 ^: [m^^^^^uT^iT\^T^TJ^tw^:] ii m ii

c [^TTRîJ^ l^ipr 3tRT =^Tq[;] ^s^^^: \

8 [î^TTT^ ^fnr^] Il t&"^ Il

10 [^]^ [Hlçi-cll^fH^ f^] I

(1) 1° Rayon de lumière; 2° rêne. — (2) i** Singe; 2*' grenouille. —
(3) 1° m. Désir; 2** l'Amour, Cupidon; [3° n. liqueur séminale; 4° dési-

rable; 5° (en composition) indépendant].— (4) i° Pouvoir; 2° effort pour

vaincre un ennemi; [3° valeur].— (5) i° Mérite religieux et moral; 2°

Yama; 3° justesse, propriété; 4° nature, caractère; 5° usage, pratique;

6" homme qui boit le jus de l'asclépiade acide à un sacrifice; [7° sacri-

fice quelconque; 8° ressemblance; 9° innocence; 10° arc; 11° oupanichad

ou traité théologique tiré du Véda; 12° la vertu personnifiée; i3° le père

de Youdhichth'ira.— Dans quelques-unes de ses acceptions, le mot prend

le genre neutre.] — (6) i** Entreprise prudente avec connaissance des

moyens; 2° stratagème; [3° valeur].— (7) 1° Place de marché; 2° ville;

3° la Sainte Écriture; [4° commerce]. — (8, 9) 1° Citoyen, homme de la

ville; 2" commerçant; [3° portion théologique du Véda].— (10) 1" masc.

Balarâma; [2" Paras ourâma ; 3" Râmatchandra ; IC espèce de bête fauve];

5° m. f n. noir; 6" agréable; 7" blanc.
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2 [^ÎPt^ ^] f^^îH: Il n} Il

3 JTFïTr [^ct^^WH"^HIH( =^]

4 ïrrfïr: ' [^^^îfç5ft^:] I

5 [f^fdT^I^I:] ^RT [5%]^ [5T^ f^ ^^] \\ m II

6 [f^] Î^TT^ kRrJc^VH)] 52TTRT [ÇTRTT 5JT%T f^] I

7 Ô5^'
[
ij^MO^

I^^NIM IM I^^d^ ] Il t^M II

10 ^T^ [qfrcilMrflM^ U^]

(I) 1** (En composition) multitude; [2" village ou juridiction d'une

ville; 3° octave en musique].— (2) i° Marche; [2° pouvoir; 3° valeur],

— (3) 1° Maladie de la rate; 2° touffe d'herbe, etc.; 3° corps de troupes

consistant en neuf pelotons.— (4) 1° Sœur; 2° femme chaste.— (5) 1" f.

terre; 2" patience; 3° n. justesse, propriété; /i° m. f. n. capable; 5° bien-

veillant; [6° patient].— (6) 1° m. f. n. Vert; 2° noir; [3° m. coucou noir;

A° nuage; 5° figuier sacré à Prayâga; 6° espèce d'herbe potagère, convoi-

valus argenteus; 7" n. poivre noir]; 8° f. plante appelée vulgairement syâm-

latâ; 9° nuit; [10° indigo; 11° femme ayant des qualités particulières].

— (7) 1° Queue; 2° marque sur le front d'un cheval, d'un taureau, etc.

3° cheval; 4° ornement; [ou 5° ornement d'un cheval] ;
6° chef; 7° ban-

nière ou symbole; [8° corne; 9° crinière].— (8) 1° n. l'âme suprême;

[2' m. atome; 3° m. f. n. petit].— (9) 1° Premier; 2° chef.— (10) 1° m.

f. n. Plaisant, agréable; 2" contraire, opposé; [3° gauche, contraire de

droit; 4° m. tétine; 5° Cupidon; 6° S'iva; 7° n. richesse; 8° fém. {vâma),

femme; 9° [vâmi) ,
jument; 10" ânesse; 1 1" chakal femelle; 12° jeune élé-

phant fem.elle].

• On grf^:. — ^ Ou ôrîW^.
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1 w^ [-yn^fî^'^i] n ni. n

SECTION XXIV.

HOMONYMES TERMINES EN ^.

6 Hïïïszft [^l^dfiNi] I

7 rîiî=2^ [THÇ^F^]

8 [^^T^] ^: [^^Tftts^RTt:] Il m II

,0 Tï^^ [s^H^^] I

11 xm^ [s^t^iJjMîMMHfMiyiH^H^ Il i^tf II

12 ^7^ SJ^]

(1) i"'Bas;2°vil.— (2) i° Vieux; 2° usé.— (3) i" m. Cheval; sToiseau

Vichnou; [3" Arouna ou l'aurore; 4° n. collyre].— (à) i" Maison; 2" di-

minution; [ 3° phthisie ou consomption; 4° destruction générale].— (5)
1°

Frère d'un mari; 2° frère d'une épouse.— (6) 1° Fils d'un frère; 2° ennemi.

— (7) 1° Nuage tonnant; 2" Indra; [3" nuage quelconque; 4° tonnerre].

— (8) 1° Maître; 2" homme de la troisième classe; [3" m. f. n. excellent].

— (9) 1° m. Huitième astérisme; 2° quatrième âge du monde; [3" f. my-

robolan emblic].— (10) l'Opportunité; 2" succession; [3" mode, ma-

nière, forme].— (11, 12) r Sujet, dépendant; 2° sei-ment, épreuve ju-

diciaire, ordalie; 3° connaissance, conception; à" confiance, assurance;

5° cause; 6° trou; 7° affixe; [8° célébrité; 9" pratique, usage].
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1 [ssTT-]-g5[Rt' [^^âtqr^rrmt:] \

6 [^srrqf^i

11 MU|iH^[î^inM3ll

12 R^i^^MiUmuri
]

15 [^^ sfÏT] MH^^: I

14 ^tpTt [^m zTt ^rrrïg;rî^ iM<^lR^^^^^fîT] ii m ii

(1)1* Vieille inimitié; 2" repentir.— (2) 1° État de ce qui est incom-

plet; 2" pas moyen d'un éléphant, ni rapide ni lent; [3" éminence au

pied d'une montagne].— (3) 1° Serment; 2° usage; S*" temps; 4° con-

clusion démontrée; 5° convention, marché; [6° avis, signe; 7° loisir].

—

(4) 1° Vice; 2° mauvaise fortune; 3° calamité.— (5) 1° Transgression;

2" détresse; 3° faute, crime; 4° punition par l'amende, etc.— (6, 7) 1°

Calamité; 2° guerre; 3° temps futur, avenir.— (8) 1° m. Beau-père; [2"

précepteur; 3" m. f. n. digne de respect].— (9) 1° Arrière-garde; 2" mul-

titude.— (10) 1° Assemblage; 2^ voisinage; [3° maison].— (11, 12) 1°

Connaissance; 2° sollicitation; 3° affection.— (15) 1° Inimitié; [2" éléva-

tion, hauteur].— (14) 1° Fréquenté et connu; 2" objet des sens, comme

4i
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4 ïT^ [1;^^ ^] Il \m II

7 ^ "" [^ ïTvn% ^]

8 5ôzt [H^ jpii^ïj] H imI m

10 vrn^f [^ ^HT^] I

12 f^SF^TT [ÇfrRiïfÎT '^] Il *m3 It

le son, etc.; [3° contrée, province],— (1) i" Infusion, extrait; [ou 2*

exsudation d'un arbre; 3° goût astringent; à" parfum frotté sur le corps].

— (2) 1° Assemblée; [2** refuge; 3*' maison].— (3) 1° Abondance, mul-

titude; 2° action de s'affamer jusqu'à la mort; [3° en composition, de

même, semblable].— (4) 1° Détresse; 2° sacrifice; 3° colère; [à" peine,

chagrin].— (5) 1° n. Secret; 2° parties secrètes; [3° masc. tortue; à° or-

gueil,— hypocrisie; Wils. Dict.].— (6) 1° n. Serment; 2° vérité; [3° le

premier âge du monde; 4° m. f. n. vrai].— (7) 1° Force; 2° di'gnité; [3"

liqueur séminale; 4° splendeur; 5° valeur]. — (8) 1° m. f. n. Convenable,

juste; 2° n. substance, réceptacle des qualités; [3° richesse; 4" drogue;

5° airain].— (9) 1° n. Place; 2° maison; 3° astérisme; [4° vigueur]; S'^m. n.

feu.— (10) 1° Destinée; 2" bonheur; 3° malheur. — (11) 1° n. Truffe,

*scirpus kyssoor, Wils. Dict; 2° or; [3° masc. Bhichma, fds de Gangâ].—
(12) Plante nommée dantî; aussi d'autres plantes, comme le menispermum

" Ou ^. — ^ Ou fiî^ et fv^îf , •
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5 ^[RT [g^Hw ^iïf^: Mfdf^H^ =MHMM:] Il tMlf H

^j^:rr [cT^iït% ^5^: ^Mi ïT'c^vr^^] i

7 fK^T [fth^Ui^c(d4l^f^ îï^ ^S^RTf^fÎT:] Il \i9 II

9 irsF^ [sr^ z"^ sfÏT ^] I

glahrum, etc.— (1) i* La déesse Lakchmî; 2° Gaiirî; [3° Swâhâ, épouse

du régent du feu; 4° Sâtchî, épouse d'Indra].— (2) i° Nom; 2° beauté

[3** gloire].— (3, 4) 1° Commencement, entreprise; 2° expiation ;
3° étude

A° adoration; 5° recherche exacte, enquête; 6° moyen, expédient; 7° acte

8" action corporelle; 9° remède; [10° instrument; 1 1° cérémonie initiatoire

religieuse; 12" obsèques].— (5) 1° L'épouse du soleil; 2° beauté; 3° image

réfléchie; à° ombre.— (6) 1° f. Enceinte d'un édifice; [2° porte de cette

enceinte] ;
3° cordon de grelots ou sonnettes porté par les femmes autour

du corps ;
4° corde autour du corps d'un éléphant ; [5° effort ;

** 6° m. aisselle]

.

— (7) 1° f. Acte; 2° divinité particulière [à laquelle on offre des sacrifices

magiques dans un but de destruction; ou 3° peste]; 4° m. f. n. retiré par

séduction d'une alliance; [5° chose à faire].— (8) 1° n. Bruit, nouvelle;

[2° m. f. n. qui est à produire; 3° parent d'une mariée; 4° personne qui

l'accompagne; 5° compagnon d'un marié; 6° n. foire, marché; 7° guerre;

8* météore; 9° masc. père; 10° f. mère; 11° compagne d'une mère].

—

(9) 1° Dernier; 1° bas, vil.— (10) 1° Répréhensible ; 2° sujet, dépen-

dant; [3° propre à être dit].— (11) 1° Prêt, préparé; 2" sain, qui se

porte bien; [3° habile; 4° m. f. sourd et muet; 5° n. matin; 6° f. discours
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5 ^ [Mi^lW^îr sfÏT]

4 ^5FTt [cjc^JcHij^-^TT] Il <^^ Il

SECTION XXV.

HOMONYMES TERMINES EN ^.

8 ^^ [îï^rRr^] M \i% Il

9 n^ [Tft^rf^rfTTWT^]

favorable].— (1) i" m. f. n. Intelligent; 2° riche; [ou 3° juste, raisonna-

ble; 4° n. crayon rouge].— (2) i" Agréable, qui plaît; [2° n. bonne ac-

tion; 3" vertu, mérite religieux et moral].— (3) 1° Beau; [2° n. argent;

3° or ou argent travaillé].— (4) 1° Éloquent; [2" généreux, magnifique].

— (5) 1° m. f. n. Juste, raisonnable; [2" moyen; 3** bas, vil; à" n. mi-

lieu].— (6) 1° Beau; 2° consacré à la lune; [3° doux; 4° masc. patrony-

mique de Boudha ou Mercure]. — (7) i** masc. Multitude; 2° occasion;

[3° jour de la semaine; A"* n. vase pour les liqueurs spiritueuses].— (8)

1° Lit d'herbe ou d'écorce; 2° sacrifice.— (9) 1" masc. Vrihaspati; 2° pa-

rent ou autre allié digne du respect; [3° maître spirituel; 4" m. f. n. pe-

sant; 5" grand].— (10) i"* Troisième âge du monde; 2° doute.— (11) 1"

Différence
;
2° similitude.

"
STT^: ou STT^:.
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5 [^^teRT#] TCRrm^ Il \iM II

6
[
^M l f(^Hc| |] ^^

7 [^fo^^WkN:] ^: I

8 ïT5^ [v|^Hl(IV^=<|UM]

9 ^OT:^ [^r^^lfÎT] inCill

10 [*lTl[d»l^ 3Tt:^ sT2^ ^5F^ ïTT ^] g^?;: I

H [^ sfÎT] ^:

12 trf^: [TT2^%T^:] Il \i^ Il

(1) 1° Signe; 2° forme.— (2) i" Barbe de blé; 2*^ flèche.— (3) l'Con-

trée privée d'eau; 2" montagne.— (4) 1" Arbre; 2° montagne; 3" soleil.

— (5) 1° Poitrine d'une femme; 2° nuage; [3° noix de coco].— (6) i"

Obscurité; 2° ennemi; 3° démon qui fut tué par Indra.— (7) 1" Taxe; 2"

main; 3° rayon de lumière; [4° trompe d'un éléphant; *b'' grêle].— (8)

i" Action.de fendre; [ou 2° fracture] ;
3° maladie féminine, excès de mens-

truation; à° flèche.— (9) i° m. Chevelure; [2° coin, angle; 3° n. larme; 4"

sang].— (10) 1° Taureau sans cornes, bien qu'en âge d'en être pourvu;

2" homme sans barbe, quoiqu'en âge d'en avoir; [3° goût astringent].—

(11) 1° Or; [2*" richesse; 3° nuage].— (12). 1" Lit; 2° qui dépend de quel-

qu'un , ou fait partie de sa maison ; [
3° commencement ;

4° multitude ;
5°

ceinturon].— (13) 1" m. Elégance d'une perle; [ou 2° belle perle; 3° pu-

" Sing. 35rit":.— ^ g^: (Édit Calcui.— Wils. Dict); ^^: [Ms. Beng.)-, g^=n:

[Édit. Séramp.).
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2 ^]

7 [3T^ sTz;;] ^^^^: n \iif n

11 f^ [f^Tïït 5%%: tffer^ ^(THït] n Wl II

12 [^ u:^] Mrn^l<:

pille de l'œil; 4° note haute; 5° m. f. n. haut (comme une note en mu-

sique) ;
6° n. argent; 7° f. n. étoile; 8° f. l'épouse de Vrihaspati; 9° celle de

Sougrîva; 10° déesse des Bauddhas].— (1, 2) 1° m. Air, vent; 2° m. f. n.

bigarré; [3° masc. pièce du jeu d'échecs].— (5) 1° Promesse; 2° guerre;

3° marché, convention; 4° calamité, détresse.— (4) C Prières des Védas;

2° consultation secrète, avis particulier; [3° incantation ou charme].

—

(5) 1° m. Soleil; [2° n. ami].— (6) 1° Sacrifice; 2° flèche; 3° copeaux

du bois dont on a fait un poteau de sacrifice. -r- (7) 1° Parties naturelles;

[2" ordure, excrément; 3" balayures].— (8) 1° Charge sonnée par des

trompettes; 2° rugissement de grands éléphants; [3° commencement; 4*

préparatifs pompeux].— (9) 1." Assaut vigoureux; 2° brigandage; 3° ac-

tion de s'armer, de prendre les armes.— (10) 1" Serviteur; 2° fourreau

d'épée; 3° train, équipage, insignes d'une dignité. — (11) 1° Arbre; 2°

poignée d'herbe sacrée ;
3" chaise ou coussin.— (12) 1" Porte; a** portier.

" ^Ç ou çôTÇH. — ' Ou qrf^:.
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2 [^^ îT^ ^^] W^: [^ïï?î;fTT^ f^] Jl 13? Il

4 |fR#[^(rRiïtiT5r^]ftï^Nn3?ll

, [iT^np^|ik^]^nTni:[5^^^]i

6 îT^ [s-tMSMMiN di^MM^HI^f^] Il \3% Il

7 [^^T^] ^:^ [^% f^^ W)% HH I ct^ril^ ] I

^ [^5ri|l] ^î^ [5^ ïï^^ =^ ïTT] Il 13M II

10 [<MmrHç^-^^-^i4>(^^W<^is5mQi^ ii i^iii

11 s^c^
i f^chfMÎ^^^

]^ [TU ^rfÏTçÇ f^] I

( 1 ) Portier femelle.— (2) i" m. Grand ichneumon ;
2** Vichnou; [3" S'iva;

%" Agni; b° nom d'un sage]; 6° m. f. n. brun, basané; [7° large].

—

(3) 1° m. Force; 2° essence; 3° moelle; A° n. propriété; [5° eau; 6° ri-

chesse]
;
7° m. f. n. excellent.— (4) 1° m. Joueur; 2° enjeu ;

3° n. jeu , ac-

tion de jouer.— (5) 1° m. n. Forêt; 2° chemin difficile; [3° m. sorte de

canne à sucre].— (6) 1° m. Envie; 2° m. f. n. envieux; 3° avare, vilain;

[4" f. moucheron].— (7) 1° m. Faveur, grâce; 2° m. f. n. excellent; 3° n.

(indéclinable, selon quelques-uns) mieux, préférable; [4° m. beau-fils;

5' action de choisir, de désigner; 6° n. safran; 7° f. (Varâ) les trois my-

iphplans; 8° {Varî) asparagus racemosus].— (8) 1" m. n. scion de bam-.

Jiou; 2° m. sorte de plante commune dans les déserts secs; 3° jarre.

—

(9) 1° m. Arrière-garde; 2° m. n. cordon porté sur le poignet aux noces, etc.

1^3° m. conseil; 4° bracelet; 5° couronne ou guirlande; **6° m. n. terri-

foire; 7° m. f. n. propre à être employé, *servile, dépendant].— (10,

XI) 1° m. Yama; 2" le vent; 3° Indra; 4° la lune; 5" le soleil; 6" Vichnou;

*l*
lion; 8° rayon de lumière; 9" cheval; 10" perroquet; 1 1" serpent; 12*

' Ou 5;^:,.^.
—

^ OuST^:.
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2 • zrr^ [^n^ ^m^ tïï^] u \s3 h

7 ^^ 1^ s^ s?^ sfîr]^ ' ' ^ ^

9 1^ ^ Mf^mùl HT] m^ [i=hid-2î s^^?îm[5t] i

10 [^Tç51^2rTW^^] f^
11 ^î^ [^TtfùnTT^^:] Il \to II

singe; iS" grenouille; i4° m. f. n. brun, basané; [i5° vert; ou 16" jaune].

(1) 1° Tesson; [2° concrétion pierreuse, gravier; 3° contrée abondante en

telles substances; à" maladie (la gravelle); 5° sucre terré *ou candi]. —
(2) 1° Action de passer le temps; [2° profession]; 3° voyage; [4° fête,

procession].— (3) 1" Terre; 2" langage; 3° liqueur spiritueuse; h° eau.

(4) 1° Somnolence; 2* lassitude.— (5) 1" Nourrice; 2° la terre; [3° mère] f

4" myrobolan emblic.— (6, 7) 1° f. Femme à qui il manque un mem-

bre; 2° danseuse; 3" courtisane, fille publique; 4" abeille; 5° plante aux
;

œufs; 6" m. f. n. cruel; 7° bas; 8° petit; [9° avare; 10° pauvre; 11° fém;

mouche].— (8, 9) 1" f. Choses requises ou nécessaires, matériaux; 2° un
j

peu; 3° quantité; 4° n. totalité; 5" seulement (impliquant exclusion et j

identité); [6° f. boucle d'oreille; 7° instant; 8° syllabe brève].— (10) i'

n. Peinture, dessin; 2° étonnement; [3° petit cercle ou marque sur le I

front; 4° couleur bigarrée; 5° m. f. n. bigarré; 6° étonnant, surprenant;

7" fém. Tchitrâ, étoile dans l'épi de la Vierge; 8° titre de Soubhadrâ].—
(11) 1" Hanches et reins; 2° épouse; [3° forteresse, citadelle].

" Ou FF^ et rT%:-
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* 4 S[T^ [^^T^^^:] Il \t\ Il

6 ^ [tr^tsj^:] I

8 ïft^ [5 ïTTfH '^] Il W II

11 w^ [52nf& ^ïïTftr] Il \t\ Il

12 '^ ["^ STZfj

(1) 1" Propre, capable; 2° vase; [3° ministre d'un roi; à° canal d'une

rivière ou espace entre les deux rives; 5° vase employé dans un sacrifice,

comme une cuiller, etc.; 6° feuille; 7° personnage ou rôle d'un drame].

— (2) 1* Voiture; 2° aile; [3" feuille; à° plume d'une flèche].— (3) 19

Commandement; 2" écriture, science, préceptes. — (4) 1° n. Arme; 2*

fer; [3° f. sastrîy couteau].— (5) 1° n. Racine d'un arbre; 2° soie tissée

ou blanchie; [3° œil; à° corde d'une baratte; 5° char; 6" m. f. n. guide].

— (6) 1° Epouse; 2° corps; [3° champ; A° lieu sacré; 5° figure géomé-

I

trique]. — (7) 1° Groin d'un porc; 2° partie antérieure d'une charrue;

%** 3° espèce d'étofîe], — (8) 1° n. Nom; [2" famille, race, lignée; 3"

;
richesse; 4" m. montagne; 5° f. la terre; 6° troupeau de vaches].— (9)

|j i' Vêtement; 2° sacrifice; 3° aumônes constantes; à" forêt; [5° richesse].

— (10) 1° Objet des sens; 2° corps; [3° cour ou basse-cour; /^° vent].

—

(11) 1' Éther, ciel; 2° habillement; [3" ambre gris].~ (12) 1° n. Royaume;

[2" roue; 3" arme de jet circulaire, disque aiguisé; 4° roue d'un potier;

5" moulin ;
6° multitude ; 7° armée ;

8° gouffre , tournant d'eau ;

** 9"* or-

gueil; 10" m. oie rouge, anas casarca].

\ 42
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1 W^ [5 Ht^ sfÎT]

2 ^ft^ [W§ '^] \

5 [^ sfÎT] *jf(-=^ [It]

4 [lJT!fïï%sfTT]TÎtg(ind^||

8 [^ïtïttS[=^] 5(inDmi

10 [-ST] Tji^ [^^ f%^ çn^ ^^^] ^

12 ^^ [s^ ^^ TT^] il *tDi II

(1) 1° n. Exemption de transmigration; [2° lettre ou caractère écrit;

3" Brahme; 4° m. S'iva; 5° m. f. n. inaltérable].— (2) 1" Eau; [2" lait].

— (5) i' m. Or; [2° m. f. n, (hhuri), fréquent, nombreux; 3° m. Brahmâ;

W Vichn'ou; 5" S'iva;— 2" maso, (tchandra)^ la lune; 3° camphre; 4° eau;

**5° m. f. n. qui plaît].— (4) 1" Porte; [2° porte de ville; 3° espèce de

souchet, * cyperus rotundus, Wils. Dict.].— (5) 1° n. Caverne; 2*" orgueil,

* hypocrisie, Wils. Dict.; [3° forêt; à" m. berceau de jardin].— (6)
1** So-

litude; 2° voisinage, proximité.— (7)
1** n. Front, partie antérieure ;

2" m.

f. n. plus, beaucoup; 3" n. haut, sommet^, [4" pointe, extrémité; 5° as-

semblage, multitude; 6" place de repos, fm d'un voyage; 7" quantité

d'un pala; 8** aumônes limitées, quatre bouchées; 9" m. f. n. chef princi-

pal; 10° premier].— (8, 9) 1° n. Maison; 2° ville; [3° [poura], corps; à"

Pâtalipoutra ou Patna; 5° m. hdellium;— 3° m.
(
maudira) , mer].— (10) i'

Contrée ou royaume; 2° calamité.— (11) 1° m. Crainte, terreur; 2" trou

dans la terre; [3" (indécl.) un peu; 4° f. [darî), caverne].— (12) 1' m. n.
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1 ïï^ [W^ flT^T^ ^^^ ^fNI] I

2 3^ç^ [^mt 5^ sT^l #S[ftt [5T2RT5FI^] Il \t3 II

4 oqlfit *?t^^$> ^T^^ rflSflNf^f^litlM^I:] Il \tt II

6 Qlil^^^f^HN%^^<^và S Ti<i^fH ^^j ii leif ii

7 [g^ sfÎT] fÎT^

9 5[n^[^ ^•-MHH^ "^T^ ^^{^^^:] Il Itfo II

3^ [^^ f^ ^i^]10

Diamant; 2" tonnerre; [3" m. un des vingt-huit yogas astrologiques].

—

(1)1° Chef; 2° conclusion démontrée; 3° métier d'un tisserand; à" vête-

ment; [5° action de veiller au salut d'un royaume; 6° dépendance; 7"

livre sacré; 8° médicament excellent].— (2) 1° m. Poignée d'un émou-

choir fait avec la queue d'une vache; 2° n. lit; 3° chaise ou siège; [4° ra-

cine odorante de l'herbe appelée andropogon muricatum].— (3, k) 1" n.

Bout de la trompe d'un éléphant ;
2" haut d'un tambour, ou partie sur

laquelle on frappe un instrument de musique ;
3° eau ;

4° ciel ;
5° lame

d'un cimeterre; [ou 6° foureau]; 7° lotus; 8° nom d'un lieu sacré; 9°

drogue, costus arabicas; [10° un des divîpas ou continents; 11° m. cigogne

indienne]. — (5, 6) 1° Intervalle; 2" période; 3° action d'habiller; 4**—
de couvrir; 5° différence; 6° égard, considération; 7** trou ou fente; 8°

propre, particulier; 9° sans, excepté; 10° dehors; 1 1° temps opportun; 12"

milieu; 13° âme suprême; [i4° semblable; 15° autre. Ce mot est aussi

un pronom dans la troisième acception et dans la dixième].— (7) 1° Ra-

cine odoriférante du cyperus rotundus; [2° batte à beurre; 3° marmite ou

bouilloire].— (8) 1° n. Autre espèce de racine, celle du cyperus pertenuis;

[2° gingembre; 3° m. f. n. d'une cité ou appartenant à une cité; 4° adroit,

fin].— (9) i°m. f. n. Très-obscur ;
2° malin, malfaisant, destructeur; [sui-

vant une autre leçon :
3° m. éléphant vicieux],— (10) x° m. f. n. Rouge
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5 [^'îiRtïT^ ^fÎT ^-]-'Sir^: *
Il lif't II

5 szTîTt [SZTRT^ ^n^] I

"7 ^^tT?:: Il ^if^ Il

9 [^<HM1tIHI:] tnj:l

10 [Hl^ru<M) 5] W^
11 f^ [«hfànfH^^^] Il llf? Il

12 3^ [^il:H^d\]

pâle; 2° blanc; 3" jaune; [4° propre; 5° masc. moutarde blanche; 6° la

lune; 7° n. filament de lotus; 8" f. déesse épouse de S'iva; 9°— de Va-

rouna; 10° la terre; 11° nom d'une rivière; 12° jeune fille; i3° curcuma].

(1) 1° Aigu, corrosif; [2° m. semecarpus anacardium].— (2) 1" Dur; [2°

vieux; 3° m. n. ventre].— (3) 1° Inférieur, bas; [2° moindre, pire; 3"

lèvre; 4° lèvre inférieure].— (4) 1° Qui^n'est pas perplexe; [2° fixe, at-

tentif].— (5) i** Distrait; 2° inquiet, perplexe; [ou 3° effrayé].— (6) 1"

m. f n. Supérieur, haut; 2° septentrional; 3° excellent; [4" n. réponse;

5" m. nom du fils de Virata; 6° f. femme d'Ahhimanyou ; 7° nord]. —
(7, 8) 1° Inférieur, 2° méridional; 3° moindre; 4° excellent; [5° silencieux,

incapable de répondre].— (9) 1° Distant, éloigné; 2" autre; 3° préémi-

nent; [ou 4° subséquent; 5° ennemi; 6° n. (ou ind. selon quelques-uns)

seulement].— (10) 1" m. f. n. Doux; 2° agréable, qui plaît; [3° m.
saveur douce; 4° n. poison; 5° f. espèce de fenouil]. — (11) 1° Dur;
2° sans pitié, cruel; [3° terrible; 4° destructeur].— (12) 1" Généreux;
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3 ^K^ [<i<lM»i^4l:] Il \€% Il

SECTION XXVI.

HOMONYMES TERMINES EN ç5.

.
9 [TIT^ sf^ =^] ^?Rë5: il *iifi il

.2° grand ;
[3" gentil ;

4** qui n'est pas perplexe].— (1)1** Autre ;
2° bas , vil.

;— (2) i" Indolent; 2° indépendant, qui n'est point contrôlé.— (3) i° m. £

n. Splendide; 2° blanc ;
[3° n. talc].— (4) i° m. f. Boucle de cbeveux sur

,îa couronne de la tête; 2° diadème; 3° cheveux attachés sur la tête; [4°

.tête; 5° m. jonesia asoca; 6° terre].— (5) i° L'arbre pilou; 2° éléphant;

,3° flèche; 4** fleur; [ou 5° fleur du saccharum sara; 6° atome].— (6) i° m.

Jïama; 2** temps mesuré; [3° mort; 4° temps infini; 5° couleur noire;

fi" f. (kâlâ), garance ; f indigo; 8° (hâlî), la déesse Gaurî; g** une des Ma-

pris; io° nuages amoncelés].— (7) i" Quatrième âge; [2° querelle, dis-

! pute; 3" guerre, bataille; 4° myrobolan belleric; 5° fleur non épanouie].

— (8) 1° m. Bête fauve; [2° n. lotus; 3° eau; 4° cuivre; 5" f. la déesse

Lakchmî; 6° femme excellente].— (9) 1° m. Couverture de lit; [2° fanon;

3° chef fabuleux des serpents; 4" n. eau].— (10) 1° m. Taxe, revenu; 2°

* Siog. iîif^:. — ^ Sing. q^^:. -t- " Masc. aussi fém. ôTÎ^: , ou ST^: , ou ôT^.
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3 [i^^rfo^j: Sife] S2TTc5: [gfH ^iM(^^tf4l :] Il l€c II

5 [W^] ÏSff [ÇTTTf!*] I

^ [5îiT^^riÎTl?Tt:] ^ît;^:

7 mfë^ [^^qîtfk^] intftf II

oblation; [3° nom d'un géant; U" manche d'un émouchoir]; 5° fém. ride;

[6° faîte d'un toit].— (l) i° n. Carrure, grosseur; 2° vigueur; 3° armée,

forces; 4° m. corneille; 5° nom de Bala-râma; [6" nom d'un démon tué

par Indra; 7* m. f* n. fort; 8** f. sida cordifolia, etc.].— (2) 1° Tourbillon

de vent; 2° goutteux, incommodé d'un rhume; [3° fou].— (3) 1° m. f.

n. Méchant; 2° m. bête de proie, tigre, etc.; 3° serpent; [4° éléphant vi-

cieux; 5" roi].— (4) 1* m. n. Péché; 2° saleté; 3° excrétion, comme la

sueur, le mucus du nez, la cire des oreilles, etc.; 4° lie; [5" rouille; 6°

m. f. n. Avare , vilain].— (5) 1° Colique; 2° arme, trident ou pique; [3'

f. courtisane].— (6) 1" Lance; [2° aiguille d'un cadran; 3" pieu; 4° po-

teau; 5° flamme; 6° coude; 7' coup sur la poitrine; 8" coup de coude;

9" f. coup].— (7) 1° Coin, angle; 2" creux au-dessus de la hanche; [ou

3° côté irancliant; 4" marque]; 5" rang ou cordon; ["G" ligne tracée avec

du sandal, etc., sur l'oreille; 7° contiguïté, * borne, limite, Wils. Dict.t

**8° pension faite à un serviteur; 9° femme masculine, ayant de la barbe;

10" poignée; 1 1" louange].— (8) 1° Art mécanique; 2° mesure du temps;

[3" doigt de la lune; 4° intérêt d'un capital; 5" partie; "6° collection]-

— (9) 1° f. Compagnon; 2° rangée; [3° pont, * levée de terre, chaussée,

Wils. Dict; 4° m. f. n. intelligent, sage, * pur, honnête, Wih. Dict.].—

' Ou ôTT^:. — ^ mfm. ou m^.

r
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2 ^§Ô5T: ^ [frf^T^ïTRT] ^5^ [sftr: fèj?^ ^] l

4 3tTç5T [5J%fÎT '^] Il ^ot II

5 [Sjtf&I^ s»TfH] ^iïtôïïH

6 g^ [W^ (ïyMhlM4l:] I

7 ïTTFr [H^^ *iHi4l ïï^ra^nr^ ^f^] n "^«^ ii

8 sftrf [^^mt ^^^]

10 [?5f^^^pt: Wt^ R^] ^Z^ [R" RT] Il ^03 II

12 [^zn^ '^Tfïï^] TTrT I

(1) 1° Marée; 2'' temps; 3° limite; [4" bord de la mer; 5* mort prompte

«t soudaine].— (2) 1" f. plur. Les pléiades; 2* f. vache; 3° m. feu; 4° m.

i. n. noir; [5° cardamome; 6" m. quinzaine obscure de la lune; 7' n. ciel].

— (5)1° Délassement ,
plaisir; 2° geste.— (4) 1° f. Gravier, concrétion pier-

reuse; [2° sucre manufacturé; 3" m. pierre; 4** pierre précieuse].— (5)

l' Sang; 2* eau.— (6) 1° n. Origine; [ou 2° principal, capital] ;
3" racine;

'4° m. n. astérisme, la queue du scorpion.— (7) i** n. Multitude; 2° filet;

t^" fenêtre, treillis; 4° fleur non ouverte; [5" magie, illusion; 6° orgueil;

^* f.— 2° (djâli), trichosanthes dioica].— (8) 1° Disposition; 2" bonne con-

1
duite.— (9) 1° Fruit; 2° résultat; [3° tranchant d'une arme, *lame d'un

couteau ou d'une épée, Wils. Dict.-, 4° noix muscade; 5° perle; 6° profit;

f bouclier].— (10) 1° n. toit; 2° taie sur l'œil; 3" f n. multitude; [4°

n. suite, cortège].— (Il) 1° n. Fond; 2° caractère essentiel; [3° f. n.

garde pour le bras d'un archer; 4° m. empan; 5° paume de la main avec

les doigts étendus].— (12) 1" Viande; [2" mesure de quatre karchas].

' Ou itcrîT.— "^ Ou ôTf^:.
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1 [4)4Mri sftT] tTTtTFT

2 %rf [^ S^ fk^] Il ?o& Il

3 gî^ [5J^: ^ftfif '^^ ^ 5 dMH$>] I

7 [f^]^ [31^ sfïr ^] Il ^oC n

9 [^^ =^] ^SFT:" I

10 [^ siT% sfq-] STFf: [^n<^]

H ^^tÇ5îq:^['^ç5Hgwft:] IR03 II

(1) iTeu sous-marin; [2** régions infernales; 3" trou].— (2) i^n. Ha-

billement, vêlement ;
2" m. f. n. inférieur, bas en situation.— (3) 1° Creux

rempli de pieux; 2° m. conflagration de balles de blé.— (4) i** n. Absolu-

ment, certainement; 2° m. f. n. seul, solitaire; 3° entier, tout.— (5) 1" n.

Proportion, conformité; 2° sûreté, salut; 3° vertu; A° m. f. n. habile, ex-

pert.— (6) 1° Pousse, bourgeon; [ou 2° nouvelle feuille; 3° corail; 4°

manche d'un luth].— (7) 1" Stupide; [2** gros, épais].— (8) l'Ayant

des dents saillantes; 2" haut; [3' terrible].— (9) 1" Beau; 2" expert; [3°

doux].— (10) 1" m. f. n. Ignorant; 2° jeune, enfant; [3° m. chevelure;

li" queue d'un cheval; 5°— d'un éléphant; 6° m. n. andropogon schœnan-

thus].— [Il) 1° m.f. n. Tremblant; 2" altéré, qui a soif; [3** f. langue;

A° la déesse Lakchmî].

' Ou ^^T^:.
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SECTION XXVII.

HOMONYMES TERMINES EN ^.

9 [ilf^iyi^ siT^ sfÏT f^nîïïT^^PrPT] ^T^: I) ^\o II

11 =M-;JHN: [î|vn% ^T^ Hïït =^ Tfïïf^rW^] Il "^^11 II

(1) 1° Forêt; 2° feu dans une forêt; [3° feu en général].— (2) i** Nais-

sance; 2° S'iva; [y existence; 4° acquisition; 5° le monde; 6° sûreté,

bien-être].— (3) i" Conseiller; 2° compagnon.— (4) i° Mari; 2* lythrum

Jruticosum, * grislea tomentosa, Wils. Dict.; 3° homme; [4° trompeur].

—

(5) 1° Montagne; 2" mouton; 3" soleil; [4° chèvre à châle].*— (6) 1° Com-

mandement; 2° appel; 3° sacrifice.— (7) 1° Etre vivant; [ou 2** existence,

état]; 3° nature, disposition; 4° pensée, intention; 5° geste, mouvement;

6" âme; 7° naissance; [8" chose; 9° vénérable; 10° (dans le langage dra-

matique) savant; 11" état, condition].— (8) 1° Production; 2° fruit; 3°

fleur; 4° action d'accoucher, de mettre bas; [5° progéniture].— (9) i* Dé-

fiance; 2" déni, refus; 3" action de celer.— (10) i** Elévation; 2° impa-

tience; 3° formation d'un souhait; 4* fête, jubilé.— (11) i" Dignité, au-

'^ Sing. 35rfor:.

43
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5 [^^t^if^t^^^^ sfq] îft^^'' [ïïf^Ùt sf^ ^] I

torité; 2° opinion arrêtée; [ou 3° certitude; 4° indication, signe].— (1)

i" Cause générative; [2° origine; 3° source]; 4° endroit où une chose est

aperçue pour la première fois; [5° vigueur].—(2) 1° Fils d'un brahmane

par une S'oudrâ; 2° hache d'armes; [3" fds né dans l'adultère].— (3) 1"

m. Etoile polaire; 2° n. certitude; 3° m. f. n. perpétuel, constant; [4° m.

pieu; 5° axe ou pôle; 6° S'iva; 7° f. refrain d'une chanson; 8° cuiller ou

spatule; 9° n. raisonnement; 10° m. f. n. immobile, fixe].— (4) l'm. Pa-

rent; 2° âme; 3° (pronom) m. f. n. propre, particulier; l\.° m. n. richesse.

— (5) 1° Habillement porté par les femmes autour de la taille; 2° capital

mercantile; [3° enjeu].— (6) 1° f Gaurî; 2° chacal; [3° m. Mahâdéva; à"

un des Yogas astrologiques; 5° les Védas; 6° n. plaisir, aise; 7° qualité de

ce qui est propice, bien-être; 8° eau; 9° f myrobolan jaune].— (7) 1"

Dispute, querelle; 2° paire; [3° union des sexes].— (8) i*" n. Substance;

2° respiration; 3° vigueur; 4° m. n. animal; [5" n. qualité; 6° nature; 7"

force; 8° démon; 9° existence; 10° essence; 11° action de commander à

soi-même].— (9) 1° n. Genre neutre; 2° eunuque; 3° m. f n. faible; [à"

paresseux].

•' Ou n^:.— h Ou Wf^. — '- Ou ^.
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SECTION XXVIII.

HOMONYMES TERMINES EN SJ

,

1 [d]f%ï^^'[llî?m^]

4 [#]^ [^cj>HH^^ ] Il -^Xi II

6 f^r^jt [iji^îHtrTqt:] I

7 [§KfT^ T^] ^IhW: [^i^^ch4l^1%5] Il ^t^ Il

9 [^TTg;] ^SJ^ [W^ ^] I

11 ^TÏJT [^îWfÎT ^^ÏÏT] Il W II

(1) 1° m. Homme de ia classe commerçante; 2° homme en général;

[3° f. entrée].— (2) i° Espion; 2° guerre; [3° lutte avec un animal dan-

gereux dans l'espoir d'une récompense]. — (3) i° Amas; 2° signe du

zodiaque.— (4) i° Famille, race; i° bambou; [3° épine du dos; U° mul-

titude]. — (5) 1° Solitude; 2° exposition , explication. — (6) i** Gages,

salaire; 2° jouissance; [ou 3° nourriture].— (7) i**m. Yama; 2° m. f^ n.

petit; [ou 3° avare]; 4° cultivateur; [5° tueur de bestiaux; 6° m. singe].

— (8) 1° Place, lieu; 2° but; 3° cause.— (9) i° n. Eau; [2" masc. nom

d'un fils de Rama; 3° plante du sacrifice {poa cynosuroides) ; W un des

dwîpas ou continents; 5° joug; 6° f. (/îott^'i) , soc d'une charrue].— (10) 1°

Age, comme la jeunesse, etc. ;[ 2° mèche d'une lampe; 3° (invariable-

ment plur.) bord d'un manteau, d'un vêtement].— (11) 1° Espoir, désir;

' sing. ^. — ^ Ou fmm..
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1 ^m [^ ^rf^ft "^ ^^]

5 [fèjS[n^^'^]^Tfç5S[r:i

SECTION XXÏX.

HOMONYMES TERMINES EN ^.

7 M^MI^ [ill^HM^Î] Il ^'ï^o II

8 [=hl=hH^[d?I^Ti] "^^
9 ^î^ [5 ?pT^t^] I

11 ^: [ÎÎMUhJ,^] m W II

2" largeur; [3" région, quartier].— (l) 1° fém. Femme; 2** éléphant fe-

melle; [3° vache stérile; à" fille; 5" n. sujétion; 6° désir, vœu; 7° m. f.

n. sujet, dépendant].— (2) 1° f. Connaissance; 2° m. f. n. qui voit ou qui

connaît; [3* f. vue; 4" œil].— (3) 1° Violent; 2° dur; 3° intangible; [4'

âpre; 5° cruel; 6° impitoyable; 7° avare].— (4) 1" m. f. n. Notoire; [2"* lu-

mière; 3" exposition, explication; 4° gros rire].— (5) 1° Jeune; 2** igno-

rant.— (6) 1° Dieu; 2° poisson.— (7) i°Ame; 2" homme.— (8) 1° Cor-

neille; 2° oiseau vivant de poisson; [3° mendiant].— (9) 1" m. Herbe,

gazon; 2° plante grimpante; [3° aisselle; 4° forêt d'arbres morts; 5°mur;,|i|

6** côté; 7° m. i n. bout d'un vêtement fixé dans la ceinture; 8° f. cordon f|

passé autour du cou d'un éléphant; 9° objection dans l'argumentation;

10'' émulation].— (10) 1° Bride ou rêne; 2° rayon de lumière.— (U) 1"

' Ou W^:.
I
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9 [mm dfÎ5h<MHi '^J
T^W

Dépêche, mission; 2° peine, souffrance; [3" fatigue].— (1) i" Partisan;

[2° côté; 3° alternative; 4° moitié d'un mois lunaire; 5° armée, forces; 6*

amis; 7° aile; 8° thèse, doctrine à soutenir; g** contradiction; 10° sujet

d'une induction; 11° (en composition avec hés'a) grande quantité].

—

(2) 1* Turban; 2° diadème.— (5) i** Impudique, lascif; 2° rat; 3° (en

composition) chef, prééminent; 4° la vertu personnifiée sous la forme

d'un taureau; 5° taureau; [6° signe du zodiaque, le taureau; 7° nom

propre, titre de Karna; 8° f. [vrichâ)^ plante, dolichos ou carpopogon pru-

riens; 9° {vrichî), coussin employé par les ascétiques]. — (4) 1° Bouton,

bourgeon; 2° gaine, fourreau; 3° trésor; 4° serment ou épreuve judiciaire
;

(5° vase employé dans les sacrifices; 6° cocon de ver à soie; 7** prunelle

de l'œil; 8° testicule; 9° dictionnaire].— (5) i** Jeu avec des dés; 2" dés;

* 3° table ou échiquier pour jouer; [4° organe des sens; 5° attraction; 6"

action de tendre un arc].— (6, 7) 1° n. Organe des sens ;
2° m. dé à jouer;

3° mesure (un karcha ou seize mâchas); 4° roue; 5° procès; 6° myrobolan

belleric; [7° bois d'un char; 8° affaire, transaction; 9° nom d'un fils de

Râvana; 10° n. espèce de sel].— (8) 1° m. Agriculture; 2° feu avec de

la bouse de vache; 3" f. rivière; [ou 4" canal].— (9) 1° n. Virilité; 2° acte

viril; [3° liqueur séminale; 4* m. f. n. mesuré par la stature humaine ou

par la hauteur à laquelle un homme parvient].

' Ou ^hiï:. — ^ 33W.

^
^ ÉÊ..
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3 [W^ sfrr] f^f^M il ;^";^M n

7 f^ [ijlHlfM]

8 [f^ T7Y]

9 î^ [=hlrHÎfM**«i4»:] I

10 [xir^rtr sf^tij^] s'êzmt

11 ç^ [^ «tii-ui^ *iF=(*ùi] Il ^?3 II

SECTION XXX.

HOMONYMES TERMINAS EN H.

I

(1) 1° n. Eau; [2° poison; 3° f. (vichâ)
,
plante, espèce de hetula?—«»

(2) i°Don, présent; [2° viande; 3" aliment].— (3) 1° Offense; [2" maladie].

— (4) 1° m. n. Pluie; 2° contrée; 3" année; [4" nuage; 5° f. plur. saison

pluvieuse],— (5) 1° Danse; 2° vue; [ou 3° vue d'un spectacle de danse];

à° intellect.— (6) 1° Action de servir; 2° mendicité; 3° salaire, gages;

[4° aumônes].— (7) 1° Splendeur; [ou 2° rayon de lumière].— (9) i*

Entier; 2" inférieur.— (10) 1° Perceptible; 2° surintendant.— (11) i*

Peu obligeant; 2° rude.— (12) 1" Soleil; 2° oie ou cygne; [3" Vichn'ou;

4" Brahme, TEtre suprême; "5° âme; 6° respiration; 7° espèce de vie as-

cétique; 8° prince exempt de cupidité; 9° qui n'est pas envieux; 10° roi;

' Ou 3^TT5T^ [Ed. Cale.— MSS.). — ^ Les suivants prennent les trois genres. •
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5 [W^] ^t^tWf: '
Il ^^c II

* [î^^Klîl f%%^ irnr^ ^] ^: I

5 [g^] -iri^NH^I ^ [# ^;T]fiJ( sfÎT î^] Il ^^If II

6 [^^s?i^T3^]^[^^]qgi
7 [f%^ ^] %^:

8 [^ ^] ^T5jt|^ [%ll!*JHI%^^iri:] Il '^50

H

10 %T [^^^ ^] I

12 [JÎ^]^R;çft^çft"[w^]ii^§\ii

11° cheval sacrifié par YoudhicJith'ira].— (1) i^ Soleil; 2° feu.— (2) 1" m.

Veau; 2° année; [3° nom amical donné à un fils ou à un pelit-fils; 4" n.

poitrine.— (5) 1° OisesLU , * cuculus melanoleucus , Wils. Dict.; [2° Dieu;

3° abeille; 4° antilope].— (4) 1° m. Goût ou sentiment dans les drames,

l'amoureux, l'héroïque, le tendre, etc.; 2° poison; [ou 3° eau]; 4° liqueur

séminale; [ou 5° vif-argent]; 6° qualité du goût, saveur, comme doux,

aigre, etc.; 7° zèle, ardeur, passion; 8° jus, liquide; [9° fluides du corps;

10° myrrhe; 11° f. langue; i2Ma terre].— (5) 1° Boucle d'oreilles; 2"

I

crête.— (6) i** m. Classe de divinités; 2° feu; 3" rayon de lumière; [ou

4° rêne ou licou]; 5° n. pierre précieuse; 6° richesse; [7° or; 8° m. lien

id'un joug; 9° plante, vakapouchpa].— (7) 1° Vichnou; [2° Brahmâ; 3"

intelligent, sage].— (8) 1° Bénédiction; 2° dent d'un serpent.— (9)
1"*

Requête; 2° désir ardent.— (10) 1° Tort, dommage , comme le briganda-

ge, etc.; [2" meurtre].— (II) 1° Jument; [2" mère].— (12) 1° Terre et

^el; [2° terre; 3° ciel, collectivement au duel, séparément au singulier].

f ' (^oTl chl : OU f<W)chi :. — ^ S^-î^ft^ ou STrFT:. — ' Sing. ^t^ et ^:.
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5 [TTnTTnTFRTt^] ^iïJT:

4 [MiN i^iQ^Hl^] ^: Il ^5^ Il

5 [^:M<Im4Î4^]^

8 [^ '^^^ TTtft] rîTr: Il -^^5 II

11 ^'[^] H?T[ïTfïî]

12 ^W: [^ ^CTT^] îTOT: IR?& Il

(1) 1° FJamme; 2" lumière.— (2) 1° n. Étoile; 2" lumière; 3° pupille

de l'œil; [4" m. le soleil; 5° Agni].—-{5) 1" Faute; 2° offense.— (4) 1°

Oiseau; 2" âge; 3" jeunesse.— (5) 1° Splendeur; 2° ordure; [3° couleur,

*forme, figure, 1^1/5. Dic^].- (6) 1" Fête; 2° lumière.— (7) 1" Qualité,

de passion; 2° mois d*une femme; [3° poussière; 4° pollen des fleurs,

poussière fécondante].— (8) 1" Nœud ascendant de la lune; 2° obscurité;

3° troisième qualité, suivant le système sânkhya, obscurité ou illusion,

opposée à la vérité et à la passion; [4° chagrin].— (9) 1° Mètre poétique; ,^

2** désir (aussi dans cette acception, tchandam); [3° Véda; 4" conduite

non contrôlée].— (10) 1" n. Austérité, pénitence; [2" vertu, mérite mo*

rai; 3° un des mondes supérieurs; 4" m. ( tapas) , mois de mâgha; 5** saison

froide].— (11) 1° n. Force; 2° m. mois d'agrahâyana; [3° hiver; 4" n* !

luminaire].— (12) 1° n. Ciel; 2" masc. ttiois de srâvana; [3" pluie; 4*

nuage].

" Neut. ou masc. ir^ [-^:]. — ^ Neut. ou masc. ^:. — " e^ou ^; n. e

masc. çT^: ou ^:.

I
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^S ^s f> I- _^^ ^ "^ -I

5 ^t^"" [5t# ^]
4 ^ [îf^ f^rrr^] Il "î^^M M

5 ^: [îîVn% ^t^ ^^^ ST23^]

12 qÇ^[g5^/]
1^ HP^îft^ïïï^ [^i^Hl&4i:] H ^5^ il

SECTION XXXI.

HOMONYMES TERMINES EN ^.

là [5^ sfq-] ^
(1) 1° n. Maison; 2° m. asile.— (2) 1° Lait; 2" eau.— (5) 1° Splen-

deur; 2** force.— (4) 1° Organe des sens; 2' courant d'une rivière.

—

(5) 1" Dignité; 2° splendeur; 3° force; 4° liqueur séminale.— (7) i** In-

telligent; [2° instruit; 3'* ayant une véritable connaissance de l'âme].

—

(8) i°Mécliant, cruel; [2°envieux;**3°m. ^Ir/ottwa].— (10) 1" Très-vieux;

2° très-bon.— (11) 1° Très-jeune; 2" très-petit.— (12) 1° Très-grand; 2" très-

excellent.— (13) 1° Très-juste; 2- très-ferme.— (14) 1" Feuille; [2" train;

I

' 33^^ ou 5^. — ^ igW:. — " Ou 3^. — ^ Ou ^. — * Les suivants

prennent les trois genres. — ^ SS'-cïT-

'
• 44
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2 [^ ^TTflT WiïSI^H] f^^ [=T[7T7?rï%] Il "ï^^t; Il

4 [TTçfrTTf(TlHI(i^HyHilMMI:] Mf<i[^[: Il "^^if II

9 [=Nin-i4^l^] ïï^^: Il no II

10 [TTf^ ïfT^ sf] q%%
11 [s^m: ^^] Il î^^'t II

cortège ;
3° queue d'un paon].— (1) i" Action de prendre ;

2° éclipse ;
3° pla-

nète; [à" nœud de la lune; 5° effort dans la bataille; 6° classe de lutins].

— (2) 1° Porte; 2° chapelet; 3° suc extrait; 4° pièce de bois en saillie

hors d'un mur; [5° bois placé dans un mur pour que les pigeons y puis-

sent bâtir leurs nids],— (3) 1° Corde qui suspend une balance; 2° rêne

ou licou pour les chevaux, etc.; [3° prisonnier; 4° contrainte; 5° bras;

6° rayon de lumière].— (4) 1° Epouse; 2° famille, dépendant; 3° accep-

tation; A" origine, [ou 5° racine]; 6° serment; [7° querelle; 8° le soleil,

près du nœud de la lune].— (5) 1° Epouse (masc. pi. invariablement);

2° maison (aussi sing. neutre).— (6) 1° Milieu du corps d'une femme;

[2° ascension, comme celle d'une plante grimpante; 3'' homme qui monte

un éléphant ou un cheval; à° longueur; 5° hauteur].— (7) i" Multitude;

[2° ordre de troupes; 3° fabrication; Arraisonnement].— (8) 1° Démon
nommé Vritra; [2° serpent].— (9) 1° Feu; 2° lune; 3° soleil; [4° saint

déifié ou prophète].— (10) 1° Suite, cortège; 2° insignes de la royauté;

[3" chose].

Les mots suivants sont indéclinables.
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SECTION XXXII.

HOMONYMES INDECLINABLES,

7 ^^' [^rrsjt: ^HMUi|i§rj

8 [iT^ ç5^ st^j ^r^ I

f^[îra-^f^^^]

(1) 1° Un peu; 2° jusqu'à, renfermant la limite; ou 3' sans borne ni

limite; 4" préposition jointe aux verbes et altérant leur sens, ou leur

donnant de l'intensité.— (2) i° Oh! (de ressouvenir); 2° mais, indiquant

un changement; [3° et, collectif].— (3) i° Ah! (avec colère); 2° hélas!

(avec chagrin).— (4) i° Coupable; 2° mauvais; 3° peu.— (5) i" Fi! (avec

menace); 2° fi! (en signe de reproche).— (6) i° De plus; 2° et; 3" mu-

tuellement; 4° aussi. [Dans la première acception, la particule lie un ob-

jet secondaire avec un objet principal; dans la seconde, elle joint deux

objets égaux; dans la troisième, elle indique réciprocité; dans la qua-

trième elle unit différents actes avec le même sujet. Elle a d'autres ac-

ceptions, comme :
5° mais (indiquant une proposition opposée); 6° mais

(en excuse); 7° incontinent; 8° explétive.]— (7) 1° Bien (bénédiction); 2°

sauf; 3° juste; [4" propice].— (8) i^'Très; 2° surpassant.— (9) 1° Quoi*?

(interrogatif); 2° marque de doute.

gj» car la consonne finale est supprimée. — ^ Inaltérable dans son ortho-

graphe , même devant des voyelles.— " fv^. — * =^. — ' ÇSrf^.
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1 g [^TT^Hç^^Wt] n ? Il

6 3rrr ^-[-'^ i(8!if^ch^4i:] h ^

10 îrfïï [trfm^ 4)U:H0yun^ M4liid:] n i ii

11 ^ [%dUch<U|Uchbf[f^HHirM^] I

(1) 1° Mais (indiquant une différence); 2" certainement; [3° et; 4° de

nouveau; 5° explétif].— (2) 1° Ensemble; 2° une fois; [3° toujours].

—

(5) 1"* Loin; 2° proche.— (4) 1° A l'ouest; 2** derrière.— (5) 1° Aussi;

2° quoi? (interrogatif
) ;

3° quoi? (avec doute); [4° ou, soit; 5° explétif].

— (6) 1" De nouveau, souvent; 2° toujours; [3° ensemble; 4° perpétuelle-

ment],— (7) 1" Devant, en présence; 2° comme, de même.— (8) 1° Ahl

expression de chagrin; 2°— de compassion; 3°— de joie; 4°— de sur-

prise, ho! pour appeler.— (9) 1° Exclamation de joie; 2°— de pitié; 3°

eh! début de phrase; 4° hélas! [5° certainement, en vérité; 6" don, pré-

sent, ex. : hantakâra, généreux].— (10) 1° Au lieu de; 2° chacun, respec-

tivement; 3° vers, du côté de; [4° pour; 5° qui appartient à, qui fait partie

de; 6° en échange; 7° un peu].— (11) 1° C'est pourquoi; 2" ainsi, indi-

quant une sorte ou une série; 3° de même, bien connu comme tel; 4° et

cœtera; 5° ainsi, exactement tel; 6° indiquant que le son précédent est

désigné; 7° indiquant le sens proposé; 8° comme cela, de cette opinion;

9° fin, marquant le terme; 10° ainsi, de cette forme.

' 3rT ou 3rr.— ^ Ou ^T^ÔTrî^
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1 [ÏÏT^] ^TPr^' [nST^ g# ^ïiïî T^] Il 3 II

5 [H^e^H-HiK^UiilchlcWÎî^l "^mt ^TO II Cil

5 îTT3Tr-[-^chiM^iiiî4l:] i

6 g [tf^FTt ftcht44 ^]

7 [trWïïïïT^S^T^Ït^] ^11 if II

8 [MîilNyi<U[|c|^|rjH<mH-dU|] ^ I

9 [i|<^IHH,'^<MMHIiJLl^lH^NHI^] ^rfÎT II ^o ||

10 [H^ïTRt P|ch^] ^^

(1) 1° A l'est; 2° premier; 3° auparavant; 4° en avant.— (2) 1° Autant

que (la totalité) ;
2° jusqu'à; 3° aussi nombreux que; 4° autant qu'il y a;

5° autant (affirmatif),— (3) 1° Particule favorable; 2° après; 3° mainte-

nant (partie, initiale); 4" quoi? (interrogatif); 5" tout (en résumé) ;
[6°

maintenant (partie, exposante); 7° partie, impérative; 8° et].— (4) 1° En

vain; 2° à tort.— (5) 1° Beaucoup; 2° tous deux; [3° sans, excepté].

—

(6) 1° Quoi? (interrogatif); 2° ou, soit; 3° indication de doute.— (7) 1°

Après; 2° comme; [3^ le long de; 4° sous, au-dessous de; b" avec; 6*' près;

7° vers; 8° en considération de; 9° signe de portion ;
10" l'un après l'autre,

respectivement].— (8) i*' Particule interrogative; 2" certainement; 3° signe

d'assentiment ;
4° expression de consolation et d'amitié ;

5° particule voca-

'tive; [6° partie, vocative conciliatoire ; 7° particule initiale; 8" — de re-

I

j)roche; 9°— de réponse].— (9) 1° Partie, de réprimande; 2°— interro-

igative; 3° — qui marque une enquête empressée; 4**— le doute ou le

; Soupçon; 6°-^la possibilité et la vraisemblance; [7°— la poursuite ou la

recherche; 8" partie, corroborative d'une affirmation; 9° même; lo*" quoi-

que].— (10) 1° Comme, semblable; 2° ou, soit; [3° et; 4° explétif; 5°

seulement, non autre; 6° indication de doute et d'examen].

Ou qrÇT. — ' Plus proprement sn".
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5 îJTf [rT^ S^f^ra^] I

9 ^ [ii^NU|M<M[rMiiURt\=H<UMHc^] n «i^ ||

11 ^^^^-[-fTÏ^HV^lin :] l

12 ^?r^ [^TTST^ iT5]

( 1 )
1° A moitié; 2° d'une manière blâmable.— (2) i° Avec, ensemble ;

2° près.— (3) 1° Eau; 2° tête; [** 3** mauvais, méchant; 4" aise, plaisir;

5° explétif].— (4) i° Comme, de même; 2° ainsi; [3° expression de con-

sentement; 4° certainement; 5° marque de commandement].— (5)
1°

Peut-être; 2° certainement; [3° indication de ressouvenir; 4° explétif].

—

(6) 1° Silencieusement; 2° à Taise.— (7) 1° Quoi? (interrogatif ) ;
2° part,

de dédain; [3° indication de doute ou de réflexion; **4° — de prohibi-

tion].— (8) 1" Evidemment; 2° peut-être; 3° partie, indiquant le ressou-

venir; 4°— la colère; 5°— le consentement malgré soi; 6°— le reproche;

[7°— la prétention ;
8°— la surprise].— (9) i"* Ornement; 2° assez;; 3" ca-

pable
;
4" expression de défense ;

5°—qui marque l'inutilité.— (10) 1* Part,

impliquant le doute et la réflexion; 2°— inlerrogative; [3"— d'assenti-

ment: oui; 4°— indiquant la peur; 5°— la colère; 6"— l'aversion et le

dégoût; 7"— le reproche].— (11) 1° Près; 2° dans, au milieu.— (12)

1° De nouveau; 2° mais, au contraire; [3° partie, indiquant un change-

ment de sujet].
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1 fïTI [fHAy<M(Hb|'5inTt:] Il 1^ Il

2 [^Hr^^ïï^ Rl^IrO^ fH^il^llfH^] ^^ 1

5 g;^2^' :3^^ ["^"J"^' [^ f^^ s^t^t ^] Il V\ Il

5 [^ïïTRFHFZT^:] f^ I

6 [f7r^cHcHlcj>^ |<r^^m|r^H^ ] w^ Il \i^\\

7 [HMlMlM^d: Sfr^rni^F^fir^] sfÎTcT: I

8 [î^FTXn^iïS^:] m^^

9 fèm [r^ s^ î^'EZTfïT] n \3 II

10 frl^ [St^ fd4j|s[]

11 ^ [PlNIti^i^Jirrl^] I

15 ^[%n^i^=iMi(ù[] Il un

(I) 1° Certainement; 2° négation.— (2) i" Ancienne histoire; 2° vieux;

3** passé; ou A° autrefois, jadis; 5° près; 6* futur; 7° avenir prochain.

—

(3) Partie, exprimant 1° la dilatation; 2" le consentement.— (4) 1° Ciel,

paradis; 2° l'autre monde; [3° le ciel ou l'atmosphère].— (5) 1° Nouvelles

(ainsi rapportées) ;
2" probablement; [3° expression conciliatoire ; /\.° en vé-

rité;
** 5° indication fausse de déplaisir].—-(6) 1° Partie, de prohibition;

a**— explétive; 3°— indiquant enquête; 4° expression conciliatoire; 5° en

érité, certainement.— (7) 1° Près; 2° des deux côtés; 3° promptement; 4°

^tièrement; 5° au devant.— (8) 1° Nom; 2° apparence.— (9) 1° Mutuelle-

Bient; 2° en particulier.— (10) 1° Action de celer, de cacher; 2° de travers;

â' partie, de mépris.— (11) 1*** Hélas I expression de fatigue; 2°— de cha-

grin; 3°— de douleur.— (12) 1" Indication d'étonnement; 2"— de peine

du de fatigue.— (13) 1' A cause de, pour; 2° en vérité; [3° partie, inter-

' 3;^. — '' Ou 3^; aussi 3Ç^. — ' 3^. — ^ 5^^ ou îT^.
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CHAPITRE V.

SYNONYMES INDÉCLINABLES.

1 ^JJ^ R«(^N ^T^'-[-^Tnq;^NT^:] i

2 qg: ^t^ïT: 5J^ ^^[vfl^T^^ W^^ [wn:] Il \ w

5 ^rj^gfe^' =M-^H1^I<M ^^ ^' HTTf^ [^] I

4 ^rT^gj^f^?^ ^^ ^?îrrfN^ [^ ^nît] mil J

7 [=MHl«hr5^ 5] ^r%" '^ïT^ il ? Il

8 «h^iR^irm

9 ht! [5] HT^^H^HH ïï^* I

10 [=MIH<^r^l^ch] tm4

rogative; l\° part, explélive; 5°— indiquant une différence].— (1) Long-»

temps.— (2) A plusieurs reprises, fréquemment.— (5) Aussitôt, à l'ins-

tant.— (4) Beaucoup, très.— (5) Sans, excepté.— (6) A cause, en con*

séquence; corrélatifs yat yatah,yéna, à cause; tat, iatah, tèna, en con-

séquence.— (7) Quelque.— (8) Quelquefois.— (9) Ensemble, avec-

—

(10) Conformité.

|
* f%^; aussi f%T, RDm , Ri^lrj ,̂ f%*^. — ^ Ce mot est aussi déclinable.—**

* Oif^fd » '— * jblodMI , ^^T^. — ° Un commentateur ajoute, mais à tort, çf^.—
' ^. — ^ ^i 5^(Ttôr. — ^ felT, ^P^jm [aussi 15P^] ^. — " f^ — ^ En

composition avec le pronom f^pT et ses dérivatifs; exemple : f^RlH, quelque

cbose; <ihU-clH, quelqu'un. — ''Un commentateur ajoute ^Jl^ à tort. — ^ Aussi
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1 [oi|«î^
5] ^m 5^' Il 9> Il

6 [m^] 5TÏÏT [^] îT^ [^ ^IRT^ 5f?r] I

"^ [^^ H^'MHISÎ^I:] Il i II

10 H^T^n fn^Ni f|^i
11 [i^df^H 5] Fï^
12 [^zïï^] ^^: ^^ sTTrr: n 3 11

15 ^^T^ ^ ['^;^^f^^] #^^ ^^^ ^^^ I

14 f^rf^^ï^HïTrï];[^^]

(1) En vain. — (2) Soit, ou (impliquant délibération).— (3) Particules

explétives.— (4)— de louanges et de respect.— (5) De jour.— (6) De

nuit.— (7) Courbé, penché, de travers.— (8, 9) Particules vocatives.

—

(10) i" Près; 2° au milieu. [Les termes sont synonymes dans les deux

acceptions.]— (11) Inconsidérément, soudainement.— (12) Devant, en

avant.— (15) Oblations aux dieux et aux mânes. [Les termes sont em-

ployés comme invocations avec les offrandes susdites. Le premier terme

s'emploie pour les dieux , les autres pour les mânes ; exemples : Indrâya

swâhâ, oblation à Indra; pitrihhyah swadhâ, oblation aux mânes.]— (14) Un

° Quelques-uns lisent mn. — ^ Ou jeT^; aussi iJl^j^H^et SrTT^tfenj^ —
' f^TT, 3rT. — * ^. — ^ Ce mot est aussi déclinable et fém.— ^ Dans une autre

acception, ce terme est aussi déclinable et fém. Voyez liv. II, chap. vu, si. 21.

45
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1 n^T^^ " [VRT^] Il t \\

5 S% ^ [^ RlHÎ)] I

5 ïï^ H^fç [ïï^m"] Il if II

7 ) ssn-]-^' s^ I

9 ÏTH^ [5 ^TT^*] Il \o il

11 svft^ 5T^ [^îTT^] I

12 [wn%].îT^^^^^=TT^-[-ffcr]

13 ^HFT m^ " [^ ^^] Il \\ Il

14 [TXm^] %^ 2Tf^ [^]

15 [rr?% ?^] ^U^TOT^ [^] I

16 [ïïT^nîf^] m^^ wf^: [^n^]

peu.— (1) Dans l'autre vie. — (2) Comme, de même.— (5) Ah! (ex-

pression de surprise).— (4) Silencieusement.— (5) A l'instant.— (6)

Indication de joie. — (7, 8) Entre, au milieu. — (9) Forcément, vio-

lemment. •— (10) A propos, d'une manière convenable. — (11) Perpé-

tuellement, continuellement.— (12) Non.— (13) Particules négatives et

prohibitives.— (14) Si, part, dubitative.— (15) Vraiment.— (16) Appa-

* ^, ^^.— ^
ÔITT^; un commentateur lit ôT- — " fTOT, JôT, ^ôf; aussi j^.

— ^ Aussi M^Msiliy; quelques-uns lisent sg^ftcf. — " ^RTt'— ^ ^f^' — ^ ^"

^•, aussi ^q-. — "^ rr ou rrr.— '
ïTT, 5^^. — ^ W^, ^gôsTOT-
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2 H^RrTïïg; [5] qftïï: H^ f%HïT ' [^r^rft

> [:NchlHIHMdl] ^x\^

V ^:^^ |:^ [^T^]

10 qOTST [5] ^mm^ I

11 [^] ^ 5 5Tî% ^ '-[-rSR'yi<u|ciHchi:] H <m II

12 XTFT [^rftrfT^]

15 îjï^^^r^ [f^ra%i?t] I

rent.— (1) Oui.— (2) De tous côtés, tout autour.— (3) Volontiers [ce

^
qui implique un éloignement en premier lieu , et en dernier le consen-

tement. Aussi, suivant une autre leçon, 2° consentement volontaire, et

(synonyme de l'article suivant) 3° action de consentir avec répugnance].

— (4) Qu'il soit ainsi (ce qui implique regret dans l'aveu ou l'acquiesce-

ment]. — (5) Partie, indiquant contradiction.— (6) — précédant une

question amicale [impliquant le désir que la chose demandée puisse être

ainsi].— (7) Improprement, non à propos.— (8) Comme il appartient à.

— (9) Faussement.— (10) Proprement, convenablement. — (11) Assu-

rément. — (12) Avant, auparavant.— (15) Certainement, nécessairement.

• ' Ou 5gt.— ^ Aussi QuoIHm M^HIri , etc. —" Ou r- 3-.— ^ Z(7nm {Éd. Ca/c—

MS. Beng.— Wib. Dict.); U^IU^ [Edit. Sèramp.), — *"

ôIT, ou suivant une autre

leçon, î^ér et ^.
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1 H^[^]

"^m^ [M\rH^[] Il \i II

5 ^rR[^

5 [=51^] îtt%:

8 [^] 5î%: I

10 ^[^]

12 S^[^5R^] 1113 II

14 [^Nlchl^] :3^

15 '3 [XT^]

16 [s7^ ç^] ^rf^T I

(1) Année.— (2) Premier, précédent.— (3) Part, indiquant consente-

ment, promesse.—{4) Même, de soi-même.— (5) Petit, bas.— (6) Grand,

haut, fort. — (7) Fréquemment, généralement. — (8) Lentement.

—

(9) Perpétuellement, toujours.— (10) Extérieur, dehors.— (11) Précé-

demment. [Cette particule, qui indique le passé, change le présent en

prétérit]— (12) Disparition.— (13) Présent, maintenant, étant.— (14)

Interjection qui marque la colère.— (15) Particule interrogative. [Selon

quelques-uns, indiquant aussi le chagrin.]— (16) Exclamation d'encoura-

" Aussi ^RïïT et PiTTrT. — ^'' ^.
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5 ï^ [7^] il \t II

9 tïT^^-[-fTr^] Il Mi II

12 [^ST TjW Sc^^l^ l^M<(M?Tq;il "^o II

15 dyN<l-MI-^d\d<^] Tj^^-[-^T5sr:] t

d
14 HH^T^ [^-]-H^:

15 [^^^^] TTt^IRVIl

gément.— (1) Particule qui indique la réflexion.— (2) Fin de la nuit,

matin, lever du jour.— (3) Salut! salutation, révérence.— (4) De nou-

veau [indiquant toutefois une différence en mieux].— (5) Mal. — (6)

Bien. — (7) Soir, fm du jour.— (8) Matin.— (9) Près.— (10) Dernière

année [parout)
,
pénultième (parâri), année courante [aichama).— (11) Au-

jourd'hui.— (12, 13) Poârvédyouh, ^ouT précédent, hier; outtarédyouh

,

jour subséquent, demain; aparédyouh, autre jour, jour d'après-demain;

adharédhyouh j jour passé, jour d'avant-hier; anyédyouh, autre jour; anya-

tarédyouh, l'un de deux jours; itarédyouh, jour différent.— (14) Deux

jours; le jour passé et le jour à venir.— (15) Jour prochain.

* Aussi ^; quelques-uns lisent ;t.— ^ Et 35f^.— " ^[^. —^ '' 3Mlly<^.
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1 ^ [^]

2 [-SÏTFÏW 5%] ^:
*

6 ïï^ H7;T II "^^ Il

7 ^^tT^ HV.î4dl^lHlH,^ ^T^RT HFïTrf [rlSïT] I

S [Q,r^iiLl«hl^ Tî^] OTj(î,pt;M^il;[-^T^: '] Il "î^? Il

(1) Hier.— (2) Demain.— (5) Jour d'après-demain.— (4) Alors, dans

ce temps.— (5) A la fois, en même temps.— (6) Toujours, dans tous

les temps.— (7) Maintenant, dans ce temps.— (8) Prâk, est, de l'est,

ou dans l'est, ou contrée de l'est, ou temps précédent. Oudak^ nord, du

nord, subséquent. Pratyak, ou^st, occidental ou subséquent.

' Ou qr-.^ôT:. — ^ M^ufd, ^c^IhIi'. — " Outre d'autres termes, comme ydldh,

sud, du sud, ou précédent; c^f^UUrT, -UTrî:, -ifhT, au sud; 3^"^Trî, -^:, ^^,
au nord; mr^^ -Jr{:, ^^, -^m?!;, dessous; g^JHIHh, devant; 3gf^, igf^yirl^,

dessus; m^rTIrT, derrière.



LIV. ni, CHAP. V[, SECT. I. 559

CHAPITRE VI.

SECTION PREMIÈRE.
RÈGLES POUR LA DETERMINATION DU GENRE DES NOMS.

NOMS FÉMININS.

2 ÏÏ^Ttf^mTfnFTFr =^ IR M

(1) Les mois suivants sont féminins, savoir: les monosyllabes en r et en 3;,

[comme "s^: prospérité; yf: sourcil];— (2) — les noms des êtres du sexe féminin

[à l'exception de chci^l* et de î^ n. et de ^JTT: m- pi- signifiant une épouse]; —
(3) — les mots signifiant éclair, nuit, plante grimpante, luth (quelques-uns lisent

ôTnrri' langage) , espace ou quartier, terre, rivière, modestie (quelques-uns lisent yr

intellect) ;
— (4) — un mot en ^ en composition avec un nom de nombre, pourvu

que le sens soit singulier [ex. : Q^rilcfl la réunion des trois mondes] *k l'exception

de quelques composés formés avec les mots qr^, gTT, etc. [ex. : -drlJrf le total des

quatre âges]; — (5) — les noms terminés par Taflixe rTc5T, qui marque l'état, la

multitude, ou est pléonastique [ex. : ^rlT divinité]; — par les affixes 2T, jf^,

<i^;^T:j et =1", signifiant multitude, [comme qjSOT assemblage de chaînes ou d'entraves,

i^l^Ju étang abondant en lotus, ytidh^ï multitude de voitures, jjtWl troupeau de
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4 dc5h)siiiii n^ %^ ïn^ MM^i m ft^ Il M II

6 i^H^Mi ^^gpTsrr ^cj>^M i ^=^-w(ïï f^ Il i (I

vaches];— ôFT^ (ou ô( avec ônTT ou ^ôT qui peuvent tous être convertis en -gôR", et

finalement en J^n), signifiant inimitié, union nuptiale, etc. [ex. : chlch^MÎ^chl

inimitié des corneilles et des hibous ] ;— ( 1 )
— les noms terminés par un des onze

affixes énumérés, signifiant Taction d'être, etc.; savoir: jg^, qui est la marque

d'une imprécation; i^;T [fn"], pour le sens abstrait [ex.: içJîfH: souvenir]-^ H^^

(qui se convertit en $^t) , désignant une maladie ou impliquant le sens du verbe

[comme jîlfolchT moyen de vivre
] ; ljd-d[^, ïïrar^ [^, I], impliquant réciprocité

[comme oijlîhlun' imprécation mutuelle]-^ ^qjrr [qj], déterminant le sens abstrait

[comme ^T^T^HÏT sacrilé(]e]; tt^ [^HTï], avec le sens abstrait [comme mj^HI dé-

coration]-, TjT [S"], indiquant question et réponse; SETJ [^]» po^r 1© sens abstrait,

ex. : q^ cuisine; fqr, avec la signification abstraite [ex. : rôrnî^: fatigue]; g-, aussi

dans le sens abstrait [comme f%^q"r désir d'acjir,— mais quelques-uns omettent

cet alfixe; d'autres Tinterposent après ^fWT; d'autres transposent quelques-uns des

derniers affixes]; VJ [^]> de même avec le sens abstrait [ex. : f^tJT action];—
(2) — les mots finissant par certains affixes ounâdi, savoir: i^ [comme ^rf^T:

cordon ou rangée, — quelques-uns lisent srf^:, comme 4Jo|p: la terre]; 3;, [comme

^^^. armée]; f ,
[comme ^tr^ ; prospérité];— (5) — les mots terminés par un af-

fixe dénotant le genre féminin : :5t, ^97^ ou 3^, [soit que le mot signifie une

chose mobile ou immobile, soit qu'il varie de genre ou soit restreint au féminin] ;

— (4) — les mots terminés en tîT, indiquant un jeu dans lequel la chose est em-

ployée comme une arme; ex. : îTTCT action de hoxer, de se battre à coups de poing ;

— (5,6) — ou en ôT, suivant ST^et indiquant que tel acte a lieu dans tel temps

et dans telles circonstances-, ex. : y,iJ-|^MIHI chasse, fauconnerie;
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( 1 )
— les diminutifs formés en donnant la terminaison féminine à un nom

masculin, comme ïTTm^TT petite fibre du lis d'eau; — (2) — et les mots particu-

liers énumérés, et signifiant :
^ la ville de Lanka;— ^ njctanthes arhor tristis; —

" commentaire, annotations; — ^ grislea iomentosa; — ^ qfo^^chl , i° commentaire

perpétuel; 2° livre de notes, journal; 3° calendrier, almanach; — ^^l^ch^ cjtisus

cajan.— (5) "La plante ainsi nommée;— ^ espèce d'oiseau : tardas salica, Buch.;

— ° hoquet; — "^

îTTf%c|Tr, espèce d'oiseau, d'autres disent de moucheron; —
" 3^0^, tison; — ^ fourmi. — (4)

" Diospyros melanoxjlon, * D. glutinosa, Wils.

;

— ^ 1° atome; 2° étincelle;— " 1° fracture; 2° déception; 3° vague, flot; 4° ironie;

— * trou fait en tournant dans la terre, mine; ouverture par la sape comme

en font les gens qui forcent une maison; — ^ aiguille; — ^ ïTlfè:, bourgeon des

feuilles, jeunes feuilles non épanouies.— (5)
" 1° Gomme du bombax heptaphjllum

;

2° écume du riz bouilh, etc.; — ^ action de critiquer; — " chlRiUÎÎ ou chlf^nl,

quart d'un pana, selon quelques-uns, d'un mâcha;— ^ -drùl: ou -dUlU choix d'un

argument sans réplique;— * 1° meule, pierre à broyer; 2° paravent fait avec la cro-

talaire joncée;— ^ centipède; — ^ tribu de barbares, — (6)
" 1° Peine extrême;

2° destruction;— ^ étoffe grossière, haillons;— " W[^F$[, petit lit ou couchette,

chaise, siège; — ^ 7^1^ ou qrflT: , nombril [il est aussi masculin] ;
— ° cour d'un

roi.— (7) 'Cymbales;— ^action de se réjouir, de célébrer par des chants, etc.

[selon une autre leçon, <hdt\ii petite jarre]; — ° vase à boire, coupe, gobelet;

[selon une autre leçon, ônft, 1° vase pour traire; 2" corde pour attacher un élé-

46
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cïïm" fosm*" i"^]
rro^r" ipiwf ^m^" mt^\\\o ii

SECTION II.

NOMS MASCULINS.

5 Hj'i<mJllQ>l^ l (
3i(j^oh l c;^ l fHiitJ<li'M : (1 W II

6 ^3^
phant];— ^ i" lever d'un signe du zodiaque; 2" partie d'un signe, * heure ;

3° signe

du zodiaque; 4° astrologie;— * 1° nom d'une plante; 2°— d'un oiseau; 3" boucle

de cheveux sur le front; 4°— sur le côté de la figure; — ^ 1° pustule de la peau;

2° espèce de lèpre. — (1) ' Laque;— ^ lente, œuf de pou;— * gorgée d'eau

pour se rincer la bouche; — ^ goutte ou rhumatisme à la jambe; — ° 1"* petite

cuiller ou spatule î 2° lentilles réduites en farine;— ^ encre [aussi qf^: m.].—
(2,4) Sont masculins les mots ci-après, savoir : ceux dont les significations sont

les suivantes: — dieux de dififérents ordres, et leurs serviteurs (avec quelques

exceptions) ; — démons, et leurs serviteurs (avec quelques exceptions). — Égale-

ment (avec certaines exceptions) les mots signifiant : paradis, paradis particuliers;

— sacrifices, espèces de sacrifices; — montagne, montagnes particulières; —
nuage, espèces particulières de nuages;— mer, mers particulières;— arbre, es-

pèces particulières d'arbres ;— temps , mesures du temps ;
— épée, espèces d'épées ;

— flèches, sortes diverses de flèches; — ennemi, sortes d'ennemis; — revenu

[ou taxe; rayon de lumière; main] ;—joue;— lèvre;— bras;— dent [l'édition

de Sérampour porte à tort ^tR au lieu de ^7^1 dans le texte];— gosier;— che-

velure
;
— ongle ;

— sein [ les exceptions sont énoncées en leur lieu
] ;
—

(5)— les mots terminés en 3^ ou -gf^ [comme q^T^: matin, matinée: ^[TT^: couple

de jours]; — (6) — les noms de poisons [avec certaines exceptions];
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1 <NMl: lïïïïïTîpSRiï: Il l"^ Il

4 ^ÈÏçilH^^g^ %^ d^ft(IH^I: Il 15 II

5 chNi^lHHilMMI <M4î^^Til ^Fft ^TST I

6 M^HilHeTlMMI

7 iÎNIi?iH5^

8 ^<u|l^<i^l: Il 1^ Il

9 ?n^ i<chrîf<vr!% '^ ^o^d^H4uNlîii'^: i

10 r^: ch^(mlH.sm% ^ ^: f^: ïrrfÇrît sï=srrr: l "IM II

(1) — les mots composés en rrST [comme ÔHÏÏTTT^: nuit pluvieuse] ^ excepté en

composition avec un nom de nombre [ex. : q^:|4 cinq nuits] ;— (2) — les noms

des résines ou gommes, ou des autres exsudations des arbres, ou des autres ex-

traits des végétaux [selon une autre leçon, iyl(qç^:]; — (3) — les mots en gr^

et en îÇFr avec quelques exceptions
[
quelques-uns lisent à tort 3^ et ^t^ ;

—
(4) — les noms terminés en ^ ou r, à l'exception de chUl^, racine du scirpus

maximus (masc. et neutre, d'autres disent fém.) ynr laque, ôFrî chose» tous deux

neutres [outre d'autres exceptions] ; — (5) — les noms en g" ayant pour pénul-

tième ^, q-, T3T, IT, IT, ^; — (6) — ou g, z(, rr, sr, ^, j; [selon quelques-uns

c^a n'est pas limité à V^ final , mais la meilleure opinion le restreint ainsi ; même

avec cette restriction, la règle admet de nombreuses exceptions]; — (7) — les

noms de famille qui tirent leur dénomination d'un patriarche;— (8) — les noms

des portions du Véda;— (9) — les noms démonstratifs terminés par les afiGxes

SIôT, W^, WT (tous convertibles en îf) , ^TJ [^T] ÏÏT, 5Ï (tous deux convertibles en

Sr), et i(W-c| [55Pnr] avec le sens abstrait, ou tout autre sens que celui d'agent, ou

même avec ce sens si le nom n'est pas dénominatif; la règle admet des excep-

l lions;— (10) — ceux qui sont terminés en ^ (convertible en îtt)» avec la si-
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2 ^fPrT: g^î^^TFl:^ ^^: ^J^^ sfÎT ^ il tin

4 ^^' =^:^ Hg?:îq;' [^] ^^-m'-^xn:^ wz:^ \\\s\\

TTj:' ^^^ Q5ïTit' ^^Trpq;'^ [=^] f^roTt' ^:^ Il ^Id II

gnification active; en ^f^^f^^TT] avec le sens abstrait (d'autres disent aussi îe

passif); en ^ (convertible en =g-), avec le sens abstrait; en fqï [r], mis comme

affixe aux verbes appelés 5J (savoir ^J, etc.), avec une préposition ou un nom

préfixé;— (1) — le mot composé yUololiol, du. tJ^old^ioTl nn cheval et une ju-

ment, pi. 4iUo|ol^o||: chevaux et juments; mais on dit aussi y^olcliof haras de

chevaux et de juments; — (2) — le mot chl'^H , en composition avec les noms du

soleil et de la lune, ou avec le mot jyilM [ex. : ^nf^TFrT: lentille de cristal]; —
(3) — les mots ci-dessous énoncés :

^ pois ou fèves broyés et frits avec de Thuile

ou du beurre;— ^ ^J^TôTT^: hymne des Vèdas;— "^ i° espèce de bête fauve; 2° pau-

pière;— "^ (ou ^tO^:) 1° berceau formé par des plantes grimpantes courant sur

un arbre; 2° toit ou chaume; 3° maison ou hutte. — (4)
* Partie emplumée

d'une flèche;— ^ (ou :=^?r^:) action de répéter six fois le nom trilitéral de Dieu

[Anm] ;
2° Sâmavéda; 3° agréable;— " boîte avec un couvercle;— ^ sodomite;—

" 1" vêtement; 2" soie tissée; 3° patente royale; 4° pierre pour broyer avec une

molette; — ^ balance; — ^1° gazon; 2° puits couvert. — (5)
" ^jV: forteresse

(
selon une autre explication : ch)/(J: 1° puits d'une ville ;

2° escalier d'une ci-

terne) ;
— ^ iÀi^L: machine pour tirer de l'eau ( selon une autre interprétation :

SI^: quai, degrés, marches);— " marché; — ^1° boule de nourriture; 2" viande;

3° corps; 4° oblation de nourriture aux mânes des ancêtres;— « 1° tribu de mon-

tagnards; 2° personne ayant le nombril saillant [quelques-uns lisent ifrj:, d'autres

JTTJ:, et interprètent le mot par: excroissance de chair sur le nombril]; — ^abdo-

men, — (6) * 1° Goitre; 2° bosse sur le dos; — ^ i° boîte avec un couvercle;
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5 ^iïrm/ [^rf^] îTTfÎT:^ cPttt^^^-^(T:' I

^ ^'-^''-l^iïï^' M 3Ttç5^.^3T(5^5?:ô5T:' Il ^o II

5 ^FT'-^^-HWTî^^ [^] T^rmt^ [sfÏT] TTflsJ:^ I

6 <^rH[H\ ' ^Vl^^ [%^ H-]-^î^:' ïïrî^*/ Il ^1 II

2° corbeille;— " i° bâton; 2° massue garnie de fer, ou qui est en fer;— ^ 1° mul-

titude; 2° boutons sur la figure; 3° portique;— ° 1° verrue; 2° escarre;— 'in-

secte qui mange le bois.—
( 1)

° soufflet pour le feu;— ^ ajustement de la coif-

fure , action de séparer les cheveux de manière à laisser une raie sur le dessus de

la tcte;— " ^Ï7d couleur verte; — ^ tW^ action de ruminer, de remâcher;—
*
3?>T^ 1° désignation du nom trilitéral de Dieu;— 2° portion du Sâmavéda;—

' bulle d'eau.— (2)
* (Ou chTUI'^^ ) 1° cassia esculenta; 2° préparation acide de ta-

marin et de moutarde;— ^ 1° en numération, cent millions; 2° en médecine,

enflure indolente [quelques-uns lisent yç^pj: i°feu; 2° maladie];— ° 1° plante

{jasminum multijlomm) \
2° tour d'un tourneur;— ^ écume;— ' butte de terre;

— ^ ïï^: poteau du sacrifice auquel une victime est attachée [selon une autre

leçon qTT: pain].— (3)
* Clarté du soleil;— ^ soldat ou homme de la classe mili-

taire;— " pique ou lance [suivant une autre leçon ^mi|: 1° corps mort; 2° puan-

teur; 3°lance, pique];— * (Ou W7:) 1" rasoir; 2° harleria [oxiruellia) longifolia;—
^ nom d'une plante.— (4) * vague, flot;— ^ (ou W7H":) sorte de flèche;— ° 1°

sauce acide; 2" oseille; — "^ 1° globe; 2° bâtard d'une veuve;— * f^ITôîT: m. n. ou

f^TT^: m. vermillon;— ' ou ^^Z^: 1° âme; 2" corps.— (5) * Corps mort oc-

cupé par un malin esprit; — ^ lutteur ou boxeur;— '^1° Ours; 2° m. f. sorte de

flèche;— ^ (ou grtST: )
1° reste d'une oblation; 2° espèce d'oblation;— * ou gf^^:

hache d'armes. — (6)
^ (Ou chcrA4l'tr: ) mets composé de riz à moitié bouilli

avec des pois, ou d'orge à moitié bouillie, etc.;— ^ i°joie; 2° opération men-

tale; — "'•1" bouilloire peu profonde; 2° écaille d'une tortue; 3° jeune buflle; —
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SECTION III.

NOMS NEUTRES.

1 fè^ sï=q^ MKu^Mu'iiyyf^Hl^i,^ I

8 WTrfH^nT^fifJ^

"^ pot à cracher.'— (1-5) Sont neutres les mots suivants, savoir : ceux qui signi-

fient {avec diverses exceptions) : ciel, atmosphère, élément éthéré [ou organe

des sens], — forêt, — feuille, — trou, — gelée,— eau,— froid,— chaleur,

—

viande,— sang,— face,— œil,— richesse, substance,— force , vigueur [ou forces,

armée],— fruits de diverses sortes [ou suivant une autre leçon, ^^ charrue],

—

or»— cuivre,— fer [ou métal],— plaisir,—.peine,—bonne fortune,— mauvaise

fortune, — fleurs aquatiques, — sel de diverses sortes, — sauce ou condiment et

diverses sortes de condiments , — parfums de diverses sortes ,— noms de nombre

depuis cent et au-dessus, excepté g^f^ dix millions, qui est féminin, et çrRf fém.

et neut. et fq;^ masc. et neut. signifiant tous deux cent mille;— (6) — les di-

syllabes en g^ rg^, 3^ ou î^tt, [ex. : qr^g;^ gloire
, ^fir^ oblation de beurre,

3^^ corps, rrFPT^nom];— (7) — les noms en -^tt, ayant tout autre sens que

celui d'agent [ex. : ly^ action d'aller, mouvement];— (8) — les noms en =î,

^ et ^ [ex. : f^ ami, ^ paille, ^j^rf famille] ; la règle est sujette à beaucoup

d'exceptions [quelques-uns lisent tt au lieu de çif, et interprètent la r^gie comme
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8 ÇT^ftHH ^^m ^tHvrfwf^: n -^^^ n

restreinte aux noms en =r avec ^ ou rr préfixé, ex. : ôT^ vêtement, n^ ma-

chine]; — (1) — les noms en T|^ avec un nom de nombre [ex. : f^TT^f îa durée

de trois nuits];— (2) — les mots composés en ^ formés de qxgr et de certains

autres mots avec des noms de nombre, et signifiant une totalité [ex. : -e(r(dif la

période entière des quatre âges] ;
— (3) — les mots composés copulativement ou

adverbialement [les premiers indiquant une totalité, ex. : ftlTt^f^ la tête et le

cou; les seconds joignant un nom à une particule, ex. : JITrnorf^ autant que pos-

sible]; — (4) — qf^^" avec un nom de nombre ou une particule [ex. : ^J^^

mauvaise route] ; — (5) — ^FTT ^vec un mot au sixième cas, pourvu que ce mot

soit au pluriel, ex. : fopë^Ff ombre d'une troupe d'oiseaux; — (6-8) — ^fin"

en composition avec un mot au sixième cas, pourvu qu'il soit employé dans le

sens d'assemblée , ex. : ^IIhImaT multitude d'esclaves femelles, ou soit que le mot

signifie assemblée ou maison, si le terme auquel il est jqjnt signifie roi ( à l'excep-

tion du mot TTsTr) ou démon, ou être semblable (ni homme ni dieu), exemples :

ejg^^fif palais d'un roi, rçî:ÇM multitude de démons; — (9-10) — de même

STrTT et sq^RTf en composition avec le sixième cas
,
pourvu que le sens soit com-

mencement, ex. : îhlq^H et ch)iJ4h4 création opérée par Brahmâ;
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1 ^FSTtsfr^T^frmg n ^d ii

4 gxTqgJT^ïTT^ ^ ^: m: Il "^^if il

9 mPuW '-HT^^-flT^'-^^-^t^'-n^^ Il ?1 II

^1 j — cRnqr» pourvu que le mot composé soit le nom d'une ville dans la pro-

vince à'Ous'mara, autrement il est féminin [ex. : MIMfMch-'if et <^\ f^ch«-'i( I
noms

de villes, la première située dans VOasînara, Vautre hors de cette province];—
(2, 3) — les mots ayant un sens abstrait, terminés par des afifixes en 5g-, formant

des dérivatifs verbaux, à Texception de tt [^] ÏÏT, ^ (aussi bien que STc^^), con-

vertibles en ;g", et ceux qui sont distingués par un ^indicateur (comme W^ etc.)
;

de même les affixes en ^ avec le sens abstrait ou passif, ou celui de multitude,

formant des dérivatifs des noms;— (4) — les noms en ^ avec qrjîj" ou Hf^

[ex. : gu^l^ jour de fête] ;— (5)— les adverbes et épithètes des indéclinables;—
(6) — les noms énoncés ci-après :

' i° portion du Sâmavéda, 2° vers monosylla-

bique; — ^ 1° nom d'un mètre poétique; 2° espèce de drame.— (7)
' i° Fruit à

demi mangé; 2" fruit du palmier; 3° noix de coco [ou ift^ bananier; aussi selon

une autre leçon,^ chasse, action de chasser];— ''queue d'un paon [selon quel-

ques-uns, masc. fém. vers monosyllabique; aussi selon d'autres leçons, 3^, ^f^

et ^ délivré] ;
—

* pilier d'une maison ;
— "^1° turban ;

2° diadème;— 'jointure

ou place de jonction des parties du corps; — ^ longue mesure, quatre kros'as.—
(8) " Grand sacrifice par un empereur escorté de ses rois tributaires [ce mot est

aussi masc.]; — '' nom d'un sacrifice;— " prose; — * vers.— (9)
' Pierre pré-
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SECTION IV.

NOMS MASCULINS ET NEUTRES.

5 WrZ^" dU^H^ Z^' STTZ^:* ^î^' s^-/i

4 md=hi^> i

" ''-=^^''-dm(j, iMH=M ^^ HT-/ Il g^ Il

cieuse;— ^ i° commentaire; 2° espèce de bâtiment; — " minium; — ^ 1° écorce;

2° lambeau, haillon; 3° habit d'un prêtre de la secte de Bouddha;— " 1° vêtement

d'un mendiant; 2° vêtement d'un prêtre de la secte de Bouddha: — ^ ou fq^ 1"

volière; 2" côtes du corps [aussi masc,].— (1)
" Système de philosophie athée en-

seigné par Tchârvâka;— ^ orpiment jaune;— " 1° corbeille faite avec des bambous

fendus; 2" écorce de la grenade; 3° pois écossés; — ^ chaudron; — * 1° nom d'une

contrée; 2" production de cette contrée [aussi s4l'^cT espèce de safran].— (2) Les

noms ci-après énumérés sont masculins et neutres :
* quelques-uns renferment ce

mot parmi les termes énumérés comme masculins et neutres dans le sens de

reste; il est masculin comme nom de l'éternel serpent .Séc^and^a; — ^ demi-vers

des Vèdas;— " marc d'huile;— "^ 1° épine ou pointe; 2° faute ou défaut; 3° hor-

ripilation.— (5)
' Espèce de confiture; — ^ accomplissement [suivant une autre

leçon, 5T!3^: espèce de mètre poétique];— " hache, cognée, ciseau d'un tailleur

de pierre [oUfSuivant une autre leçon, r^- 1° chagrin à la séparation d'avec un

objet aimé; 2° terreur] ;
— "^ jupe;— ° capitale d'un district ou de deux ou quatre

cents villages, non une cité ni un village, mais entre les deux; [quelques-uns

écrivent i§[;él'-y mais une autre leçon donne ^^rfe: vêtement];— S° en numéra-

tion, un million; 2° en médecine, ophthaimie. — (4) *
qTPTcïï faute, crime;—

^ éMUj tentative, efifort;— "^ nom d'un livre sur la médecine ainsi nommé de

son auteur [ou STT^: vêtement cousu]; — ^
rïïTT^nr 1° nom d'un arbre; 2° écorce

de bambou;— * j^^Qr^ch myrobolan emblic, ou 4||i4Mch place inhabitée sur le

47
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sommet d'une montagne;— ^ roseau creux. — (1)
" i° Lèpre; 2" costus speciosus;

— ^ 1° tête; 2° m. f. n. rasé ou tondu;— " rhum; — ^ i°godiveau; 2° aliment frit

[quelques-uns lisent ^5Rrf ; aussi selon différentes leçons, cr^ enduit, ^^ pous-

sière, Ç[f^ excellence];— ^ cri de guerre; — ^ bien-être; — ^1° mine de pierres

précieuses; 2° terrain uni et enduit; 3° demeure d'un pauvre homme, cabane.

—

(2)
" Confluent de rivières, etc.;— ^ UirimH 1° pala d'argent; 2° âdh'aha;— * -^

maladie de l'œil; — ^ UMcyi ou ^olc^H fonds pour les dépenses d'un voyage; —
*

3g"ôîr?r, r«ot indéclinable; — ^ danse accompagnée de gestes violents.— (5)
°

Bride;— ^ racine bulbeuse ou tubéreuse [ou ^jiT acte] ;
— " vêtement de coton

[ou chMIM* coton] ;
— * qT7 bord ou rivage opposé;— *

^ôHJ bord ou rivage pro-

chain [selon une autre leçon, ôTTif
1° multitude; 2° opportunité; 3° succession;

4" action d'aller en espion];— ^ i" joug; 2° nom d'une montagne. — (4) * Poteau

auquel une victime est attachée à un sacrifice [ ou qrîf pus];— ^ 1° fenêtre; 2°

maison de plaisance; 3° sommet d'un arbre;— " [ou qi^W], sorte de vase em-

ployé dans des cérémonies religieuses ;
— ^ [ou sTCf] , soupe aux pois, eau du ha-

ricot bouilli [pKaseolus mungo , etc.
) ;
— * cuiller ou vase pour boire l'extrait de

ïascUpiade acide; — ^ farine d'orge. — (5-6) Certains autres termes, comme

ElrT, etc. qui sont masculins et neutres dans les Védas, sont exclusivement neutres

dans I3 langage populaire. D'autres termes, usités dans les deux genres, peuvent

être appris par la pratique.



LIV. m, CHAP. VI, SECT. V. 571

SECTION V.

NOMS MASCULINS ET FEMININS.

5 îTTlrr^Çr:

5 ^ ^^^: '
Il 53 II

7 g5T^gqT^'^î*^:[^qf%:'5JT^^^J^'5fè::^n5UI

(1) Sont masculins et féminins les mots suivants, savoir: les patronymiques;

— (2, 3) — les noms génériques des animaux, comme bipèdes, quadrupèdes,

insectes, reptiles; de même les poissons, etc. [cette règle est cependant sujette à

des exceptions, exemples : ^f^chl mouche, ftrôrr chacal , crfrlT araignée, fggifcdchl

fourmi, qui sont toujours féminins, quel que soit le sexe désigné]; — (4) — les

noms des mâles, et par association des femelles [ex. : iTtg: nourrisseur de vaches,

lUMi femme d'un nourrisseur de vaches]; — (5) — les termes ci-après spécifiés :

" vase contenant de Thuile, burette. — (6)
' Dévot ou ascétique; — ^ cauri;

étoile, l'arcture;— * matière de teinture, comme Tindigo, Torpiment, etc.

mais m. f. n. parfum, comme le bois de sandal]; — " nom d'un arbre [quel-

(jues-uns lisent .g(^(^: hignonia cJielonoides];— ^ nom de Manoa ou de sa femme.

— (7)
' Creuset;— ^ m. WTIZ' mesure [aussi yygi^:, -^ ruisseau de sang];

— ° jujube;— ^ bâton;— * juppe;— ^ masc. ^rfè: , et fém. ^rf^: ,
gîâ- creux au-

ïessus du giron [bu masc. ^J:, fém. ^^ natte]; — ^ hutte, maison.
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SECTION VI.

NOMS FÉMININS ET NEUTRES.

4 ^siTU TjM ^f^ ^TiULiiç^H^îrii; ^ ft^ w io n

6 f^^ ^ fw|t "^ i^mi '^ f^rî^^fÎT II t\ Il

'^

SECTION VIL

NOMS DES TROIS GENRES.

[f^] TiT^^ wit'' ^(rtt' ^^ f^=-5Tfe^' I

(1,2) Les noms en G?j;3[^[g"] ou ^^[^[i^^], avec le sens abstrait ou passif

sont communément féminins et neutres, mais quelquefois féminins seulement,

quelquefois neutres, ex. : ;gfH%rîf, -FTI" propriété, §3Rf, h^ amitié, dl£<ti, -^

vieillesse. — (5,4) De même les composés en ^^TT» etc., avec un mot au sixième

cas, comme :;^^::f armée d'hommes, «iolPuî nuit pendant laquelles les chiens

ahoyent et hurlent, iflUlIcH parc pour les vaches. — (5,6) De même les mots

composés finissant par des noms terminés en 537x1 (-gj marque du féminin), ou

par sgTT, joints avec des noms de nombre, et désignant un seul tout, le ^ final

est supprimé dans ces composés; ex. : f^^ ou -^ réunion de trois lits, QriTri 00

-^ association de trois charpentiers.— (7) Les noms ici énumérés prennent les

trois genres: ' m^., -^, -^ vase; — ^1° couvercle ou couverture; 2° plat de

feuilles [ou qfr couverture, vêtement];— ' 1" pièce de terrain entourée, cour;
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SECTION VIII.

CHANGEMENT DE GENRE.

1 ïït %$ ^î^^'^^ ^ï^SPr sftî rïïj; lU-;^ Il •

2 ilâlTll: MI^MHMIMFT^^r^T: tT^ÏÏT: I

3 dQ.Hl5[| f|?T:

4 Hl^TÏÏT^îTTTmÇTT^: Il %\ Il

2° verger ou place pour planter des arecas, etc.; 3° route;— ^ i" multitude, as-

semblée; 2° corbeille; 3° cortège, suite;
—

' i° jujube; 2° jujubier [quelques-uns

distribuent ainsi les genres : m. f. Tarbre, n. le fruit];— ^ grenade [ou bien : m.

f. 1 arbre, n. le fruit].— (1) ^^ genre du mot final est conservé dans certains

mots composés , savoir : les composés conjonctifs dans lesquels les divers termes

sont principaux, et les composés formés d'un terme principal avec un autre qui

en est la modification [ex. (fém.) : g?ch^(LM(Lkf[ un coq domestique et la femelle

d'un paon, (masc.) ^«yjl^^cf l̂
"°® paonne et un coq domestique,, ^^?iQy: le

prêtre d'une famille, (neut.) Quc^»^' ^^ famille d'un prêtre].— (2-5) Le genre

d'un autre mot est suivi dans certains composés , savoir : ceux qui sont terminés en

J5(^ [comme ôTT^TtîTnî'. , -^, -€, destiné à un Brâbmane], et les mots composés

comniençant par q-, et certains autres termes [ex. : yçrlosllfdich: , -^, -^, qui suffit

à l'existence], et les termes composés contenant un nom de nombre, et terminés

par un aifixe particulier aux dérivatifs des noms [ex. : M^Micyi :, -çrTT» -ôff, pourvu

de cinq poteaux] ; ils s'accordent en genre avec un autre mot;— (4) — dans les

noms de nombre et les pronoms , et les mots terminés par un nom de nombre ou

un pronom [cependant la plupart des noms de nombre peuvent être exceptés, et

la règle n'est applicable qu'à ceux, de un jusqu'à quatre, qui s accordent en genre

avec le sujet]. — (5) De même pour les épithètes composées, comme ôfs^^PT:

,

••^, -^, opulent, à l'exception des noms des régions de l'espace.
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5 i|U|i4(T<I^H<ê^i4(^ HHl^H<t^^l: Il &M II

5 TT^f%^^ ^^ fèî^îRtïïrr: Il ii II

( 1 )
— les épithètes exprimant une qualité, une chose, une action, ex. m. f. n. :

W^' [^' ]» ^iï^TT, 5T^, vêtement blanc, etc. (mais 51^: couleur blanche, le blanc)

,

5TT3t, ^Rj^hI, ^fe, homme qui porte un bâton; ijMch:, -gFiï, -^, mendiant;

— (2) — les noms verbaux actifs terminés par les affixes nommés gïr[, et distin-

guant Tagent, mais ne formant pas des dénominatifs [ex.: cRrlT, -^, -îT, agent;

gr^, -^, -(T, agissant], ou terminés par les affixes nommés ^frîT avec le sens

actif ou passif [non le neutre ou Tabstrait, ex. : ijô^: [rT^'], ~ô^, -ô?f , arbre qui

doit croître; îFfTôJT: [ÎTFT:], -5?JT> -ëlf , village où Ton peut aller et voyager];—
(5) — les adjectifs dérivés des noms, c'est-à-dire suivant le sens littéral de la règle

les dérivés des noms avec les terminaisons -^in", etc. (parmi les affixes nommés

rif^d) , et qui sont des épithètes de divers objets, ou dont les sujets sont divers,

[ex. : chiHUT:, -nrl", -Jlf, teint avec le carthame; ^:, -q^, -ïf, fait en or; ^:^: ,

-•^> -^» consacré à Indra].— (4, 5) Les noms de nombre nommés gjt:, savoir

de cinq à dix, ne changent pas de genre, non plus que les pronoms personnels,

les verbes conjugués et les particules indéclinables. — Dans les exemples où quel-

ques-unes des règles précédentes diffèrent entre elles, la dernière est une excep-

tion de la première; et ce qui a été laissé sans être dit peut être appris par Tétude

des bons écrivains.

FIN DE L'AMARAKOCHA.

I



ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 9, ligne 7, au lieu de 3%: ^ôîT: > lisei 3^: ^ôTT^

Page 24, ligne 10, au lieu de cRT^:, Zwez ^TTST:-

Page 27, ligne 1 1, au lieu de quatre cent trente-deux millions d'années des mor-

tels, lisez dans la traduction: quatre billions trois cent vingt millions d'années des

mortels;— le jouga ou âge des dieux répond à quatre millions trois cent vingt

mille années humaines. Voyez Manou, liv. I, si. 69-74-

Page 48, note ", au lieu de r^, Usez r^.

Page 55, supprimez sing. à la note '\

Page 60, ligne 4, M. de Schlegel, dans son mémoire sur le zodiaque [Commen-

tatio de zodiaci origine et antiqaitate, pag. 20) , rapporte le makara au poisson scie.

Page 61, note ^, au lieu de sT^'^n": , Usez dcrôTlchl:.

Page 62 , note ^, au lieu de qt^chf^uîî, lisez ^S^f^i:^.

Page 67, note ^ au lieu de "S^, Usez s^f.

Page 77, note ^, au lieu de înôT, Usez zn^T^ et note ^, au lieu de înôT -3QTôfT ,

lisez ij\dl^-^T^.

. Page 79, note ^, au lieu de =g^, lisez 51^, et note \ au lieu de g^Hollf^;^

lisez ^Hoilî^^.

Page 82 , ligne 1 1 , lisez chf^chl.

Page 87, ïigne 10, lisez Qch^H:.

Page 89, ligne 7, au mot ^"^rôrat, ajoutez en note ^T^rôR" ef iT^rôpg:

Page 93, ligne 11, au lieu de appliqué, lisez dans la traduction, les mots sans-

krits sont appliqués; etfaites la même correction à la page 94 , ligne 1.

Page 93 , ligne 1 2 , ajoutez en note au mot rflf^^» le mot HlRo^, que domient

l'édition de Calcutta et le dictionnaire de M. Wilson.

Page 97, note \ au lieu de ^gf [Ed. Sér.) , lisez t^.

Page 98, note % gïÇWr [Edit. Sér.). Le dictionnaire de M. Wilson ne donne



576 ADDITIONS

que ^^ZUT^, qui est préférable. — Note ^ u^chfùl^, ^^rftFSrr [Éd. Sér.), c^.

Page 108, ligne 1, au lieu de 51^:, lisez ôTy:, et supprimez la note '.

Page 111, note '^, ajoutez aussi yMHMUÎf. — Note ^, au lieu de iJ^TTsT^ Usez

Page 112, ligne 9 , au lieu de ^jWTtT3^ï^, Usez JÏE3TITT3^^

Page ii3, ligne 3, aulieu de mlQ^rhl [^ 5], Usez ig)f^chl-[-^ 3].

Page 123, ligne 9 , au mot Hiîlchl", ajoutez en note HiîlchM ou Hiîlch* — Note '',

supprimez masculin.

Page 124, note ^, supprimez la femelle, ce qui doit être reporté à la note •' de la

page 128.— Note ^ au lieu de Wt^, Usez jg^.

Page 12 5, ligne 6 , au lieu de rrar Usez mus.

Page 127, note ^ au lieu de H^hI, Usez rT^^.

Page i3o, note \ au lieu de g"^:, lisez gr^.

Page 1 4o , ligne 1 , lisez dans la traduction rhume au lieu de rhumatisme.

Page 1 42 , note ^, au lieu de f^TT et FFRï" , Usez fTTT f. aussi PFT^ n-

Page i44, ligne 7, au lieu de cJjtH I > ^w^^; ^^.

Page 1 46 , ligne 9 , lisez *^f^Hi.

Page 174, ligne 2, au lieu de ql^Uml^l^MiJ^I:, ^wez qffmifeT^^TJrFn"'. , et dans

la note ^, Zwez squiïT au ^tere de ^3^^^.

Page 189, ligne 2, au Zieu cie ^â^, lisez ^bil'W.

Page 199, renversez l'ordre de la note ^ et de la note *,

Page 2o4 , hgne 3 , au lieu de ^'|fIi|ch(bR»chl , Usez ^llÙ|chl&R»ch|.

Page 220, note ", au iie» de ^iCT» ïi*^^ ^îCT.

Page 224, note ^, a« Zieu de m^ , iwez ïïtJ^.

Page 2 2 5 , note ^^ au lieu de i^iy , lisez f^.

Page 23 1, note ^ au Zieu de uJ^icyTl , lisez QyKcyT) .

Page 236, ligne 9.— Cepdda a une syllabe de trop, mais les deux manuscrits le

donnent ainsi; on pourrait supprimer ÇîTJZ* L'édition de Calcutta supprime

^^^ du premier pâda.

Page 24o, lignes 7 et 8. Ce vers, que toutes les autorités donnent de la même

manière, a une syllabe de trop.
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Page 254, ligne 4- ïTWf; Verrata de rédition de Sérampour substitue à ce mot

}||U)^*, mais cette dernière leçon est fautive et pèclie contre la mesure du vers.

Page 263, ligne lo. Dans l'édition de Sérampour et dans celle de Calcutta, il

manque à ce vers une syllabe brève, et j'avais proposé de lire qr^T^; mais cette

correction place un dactyle au sixième pied, ce qui est contre la règle: il faut lire

avec les deux manuscrits : yolMlPH ^ tItvit^, leçon que j'avais négligée à tort.

Page 265, ligne 3. Le mot i^ol (Tri l n'est pas adopté par M. Wilson dans son

dictionnaire, et paraît une leçon incorrecte; cependant M. Haughton le donne, ce

qui me l'a fait conserver.

Page 295, lignes 2 et 10, au lieu de '^ et ", lisez * et ^.

Page 328, ligne 7. Verrata de l'édition de Sérampour substitue w^ à W^'-,

cette dernière leçon étant donnée par l'édition de Calcutta et le manuscrit bengali

,

j'ai cru pouvoir la conserver; la traduction de Colebrooke autorise l'une et l'autre.

Page 352, ligne 3. J'ai suivi pour le second pada de ce vers l'édition de Cal-

cutta; l'édition de Sérampour et les deux manuscrits portent eïïf^ ^T^^ [^

^], ce qui donne un pied de trop. — Ligne 4- ^^; Verrata de l'édition de Sé-

rampour y substitue à tort '^py. *

Page 364, ligne 3. Colebrooke donne à ^croHch le sens de paupière; MM. Wilson

et Haugbton lui donnent le sens de cil. VAmarahocha-Kanmoudî porte ^^ymcn:

chM^ylî^! ïTTTÎ^:- (Voyez ci-dessus, page 1 54, ligne 3.)

Page 365, ligne 4. Le dictionnaire de M. Wilson ne donne à rrj que le sens

de pièce d'eau; les gloses qôTT^: et sf^rmôni: autorisent ce sens et celui deflot adopté

par Colebrooke.
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